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Contexte 

L’Institut National du Travail et des Etudes Sociales organisera en collaboration avec la 

fondation Hanns Seidel et l’observatoire national des inégalités en santé la 2
e
 édition du 

congrès international des sciences du travail et de service social. Le congrès se tiendra les 28 

et 29 Novembre 2018 ; il se donne pour objectif général l’étude et la mise en débat de la 

question de «  Justice et droit à l’accès universels aux services sociaux» dans une perspective 

pluridisciplinaire. 

Dans une dynamique transitionnelle que la Tunisie continue de vivre depuis 2011, l’accès 

universel aux services sociaux  se présente à l’action publique comme un problème itératif qui 

ne se prête pas à la résolution, dans la mesure où des populations de profils différents 

demeurent exclues et incapable d’accéder à des droits sociaux garantis souvent par le socle 

juridique en vigueur.  



Cela est constaté dans un contexte caractérisé par une crise économique et financière, par 

un pouvoir d’achat qui devient de plus en plus faible et des conditions de vie qui deviennent 

aussi difficiles, notamment pour les populations les plus pauvres, et par une escalade de la 

demande sociale qui ne fait qu’aggraver la crise globale à laquelle l’Etat tente péniblement de 

faire face. Ceci est d’autant plus grave que le tableau se présente sur un fond de disparité 

sociale et régionale attestée non seulement par des indicateurs socio-économiques tangibles 

mais aussi par des sentiments de discriminations, et de laissé pour compte. 

 Une réflexion scientifique profonde s’impose pour décortiquer l’intervention des 

différents acteurs en matière d’élaboration, de mise en œuvre et d’évaluation des politiques 

sociales en général et en matière d’offre des services sociaux aux populations qui la 

demandent. Il s’agit d’examiner dans quelles mesures l’intervention des différents acteurs 

permet-elle de créer un environnement favorable qui répondrait le plus largement possible aux 

besoins fondamentaux des différentes populations dans une optique de justice sociale ?  

Le congrès représente ainsi l’occasion de réfléchir sur les approches à adopter et les 

dispositifs à mettre en œuvre pour favoriser l’accès universel de tous les citoyens aux services 

qui répondent à leurs besoins fondamentaux, qui leur assurent une vie décente, et qui leur 

permettent d’éprouver un sentiment de justice sociale. Rappelons que la notion d’accès 

universel « désigne au plan symbolique la conquête de la citoyenneté »
1
 

Le congrès propose d'aborder le thème de l’accès universel aux services sociaux selon une 

approche de Justice et de Droit dans un contexte sociopolitique de plus en plus favorable à la 

gouvernance de Proximité. L’état de développement inégal et déséquilibré constaté dans tous 

les secteurs et entre toutes les régions était à l’origine de plusieurs questions et malaises en 

rapport étroit avec la Justice et les Droits et qui expriment différents visages de l’inégalité : 

inégalité entre les régions, inégalité entre les populations, inégalité au niveau de tous les types 

d’infrastructures, matérielle et technologique...  

Bien sûr ces différents visages de l’inégalité et de la disparité qui expriment le déficit en 

matière de justice sociale et de droit d’accès universel aux services, peuvent avoir des impacts 

négatifs sur la stabilité, la cohésion sociale et le développement tel que nous pouvons le 

constater dans le contexte spécifique de la Tunisie ou dans d’autres contextes. C’est ainsi qu’il 

est de plus en plus nécessaire de réfléchir sur les répercussions négatives de l’absence de la 

                                                            
1 Jacques Faget. L’accès au droit : Logiques de marché et enjeux sociaux. In : Droit et société, n°30-31, 1995. 
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justice sociale et sur les meilleurs façons de faire pour une répartition plus équitable des 

richesses. 

Nous constatons également que la simple observation de l’état de l’accès aux services, 

malgré son importance ne peut  nous renseigner sur toute la réalité de l’injustice que si elle est  

consolidée et soutenue par des données et des informations  actualisées et par une approche  

scientifique rigoureuse  sans lesquelles l'idée qu'on aurait de la disparité et de l’inégalité ne 

serait qu'une simple lecture superficielle n'offrant qu'une compréhension générique et 

ambigüe.  

Il est judicieux de noter que les objectifs du développement durable (ODD) adoptés par le 

PNUD peuvent nous servir de cadre de référence pour analyser en profondeur les différentes 

questions en rapport avec le sujet du congrès. Ces objectifs peuvent aider à évaluer et à 

mesurer l’état de l’accès universel aux services sociaux en Tunisie et dans d'autres pays dont 

l'expérience dans le domaine pourrait nous être instructive surtout dans le contexte de la 

gouvernance de proximité qui pourrait ouvrir de nouvelles approches de redistribution du 

pouvoir et par conséquent les moyens et les possibilités à mettre en œuvre. 

Le congrès est ouvert à tous les universitaires et les experts locaux et internationaux pour 

participer et contribuer par leurs travaux scientifiques portant sur la réalité et l’état de la 

justice et de l’accès universel aux services sociaux dans la sphère de la gouvernance locale et 

partant sur la base des 17 objectifs de développement durable fixés par l'Annonce du PNUD. 

Le but en est de présenter des informations, des données et des analyses mises à jour sur les 

différents axes du congrès et de procéder à l'évaluation des actions phares et des programmes 

qui ont été mis  ou qui devraient être mis en branle pour atteindre les objectifs en question. 

Le congrès donne une place à la discussion des thèses scientifiques et des approches et 

moyens méthodologiques qui ciblent les problèmes de la justice, de l’accès universel aux 

services et des disparités sociales et régionales. Il a en outre pour visée l'appréciation des 

chances et des moyens offerts par la gouvernance locale dans la manœuvre des disparités et 

des obstacles qui en résultent, notamment le problème du rapport entre  le centre Exécutif (La 

centrale), et la gestion de la chose locale ainsi que les risques de bifurcation qui peuvent 

menacer l'unité nationale pour le cas de la Tunisie. 

Objectifs du Congrès: 

Comme nous l’avons mentionné, le congrès fait référence aux ODD, toutefois, il accorde 

une importance particulière aux objectifs qui se rapportent à la pauvreté, à la santé et au bien 

être, à l’éducation, au travail décent, à la réduction des inégalités et à la paix, la justice et 



l’efficacité des institutions. Bien sûr, nous restons ouverts aux propositions qui traitent les 

autres ODD.   

 Comprendre et analyser l’état de l’accès universel aux services sociaux et proposer 

des pistes d’amélioration. 

 Etudier et évaluer les politiques mises en œuvre pour réaliser la justice et l’accès 

universel aux services sociaux. 

 Mieux concevoir et comprendre la gouvernance locale et comment celle-ci peut 

ouvrir de nouvelles voies et opportunités pour améliorer l’accès universel aux services 

sociaux 

 Prendre connaissance des expériences mises en œuvre par certains pays pour 

parvenir à l’accès universel aux services dans le contexte de la gouvernance locale. 

Axes du Congrès: 

1. Cadre théorique et méthodologique de la Justice et du Droit à l'accès universel 

aux services sociaux.  

2. Problèmes de législations et cadre juridique en matière d'accès universel aux 

services sociaux   

3. Gouvernance locale et accès universel aux services sociaux : Problématiques, 

ressources et chances. 

4. Accès universel aux services sociaux dans un contexte de transition et de 

changement: Etat des lieux et perspectives, données et analyses notamment pour  les 

ODD suivants la pauvreté, à la santé et au bien être, à l’éducation, au travail 

décent, à la réduction des inégalités et à la paix, la justice et l’efficacité des 

institutions. 

5. Evaluation des politiques, des programmes en matière d'accès universel aux 

services sociaux. 

6. Expériences comparées dans le domaine de l'accès universel aux services 

sociaux et de la gouvernance locale 

Comité scientifique : 

Abdessattar Rejeb (Université de Carthage Tunisie) 

Aicha Safi (Université de Carthage Tunisie) 

Ali Jaidi (Université de Carthage Tunisie) 

Annick Magnier (Université de Florence Italie) 



Awadh Mataria (OMS Egypte) 

Bashir Mbay LO (Université Duke USA) 

Chokri Arfa (Université de Carthage Tunisie) 

Cornelis Van Mosseveld (Université de Rotterdam Néerlande) 

 Fatehi Jarray (Université de Carthage Tunisie) 

Habiba Ben Romdhan (ONIS Tunisie) 

 Hammadi Sidhom (Université de Carthage Tunisie) 

Hatem ouertateni  (Université de Carthage Tunisie) 

Lassaad Laabidi (Université de Carthage Tunisie) 

Lotfi Bennour (Université de Carthage Tunisie) 

Mahedi Mabrouk (CAREP Tunisie) 

Maher Trimech (Université de Sousse Tunisie) 

Moez Ben Hamida (Université de Carthage Tunisie) 

Moncef Ouannes (CERES Tunisie) 

Riadh Ben Jelili (C G I C E Kuwait) 

Sami Hannachi (Université de Carthage) 

Sondes Belhaj (Université de Carthage Tunisie) 

NB : Les noms sont présentés par ordre alphabétique  

 

Coordination scientifique du congrès 

Abdessattar Rejeb (Directeur de Département de Recherche) 

 

Cher(s) collègues et participants veuillez envoyer la fiche d’inscription au congrès et le 

résumé (1000 signes) de votre intervention à l’adresse électronique a.rejeb@hotmail.fr 

avant le 03 juillet 2018. 

Le nombre de page de l’article entre 15 p et 20 p (une moyenne de 40000 signes) 

L’article en langue arabe police Sakkal Majalla caractère 14 

L’article en langue française ou anglaise police Times New Roman police 12 

 

Nous vous informons que les actes du congrès seront objet de publication arbitrée  
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Informations générales 

NOM : ………………………………………………………………………………………………………………………. 

Prénom : …………………………………………………………………………………………………………………… 

Profession : ………………………………………………………………………………………………………………. 

Grade : ………………………………………………………………………………………………………………………. 

Etablissement : ………………………………………………………………………………………………………… 

Telephone Mobile : ………………………………………………………………………………………………… 

Adresse éléctronique : …………………………………………………………………………………………… 

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Titre de l’intervention : ……………………………………………………………………………………………………… 
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