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Le département d’architecture et la Faculté des
Sciences et de la technologie de l’université 8 mai 45
Guelma sont heureux de vous annoncer la tenue d’un
séminaire national, concernant la ville durable
recomposée à travers les projets urbains partagés, du
10 novembre au 11 novembre 2017.
Ce séminaire a pour objectif de réunir les acteurs de
la ville afin de faire le point sur les pratiques urbaines
et de préciser les contours de la ville durable et du
projet urbain partagé. Egalement ce séminaire
constituera un espace d’échanges et de
complémentarité où de confronteront expériences et
réflexion pour susciter de nouvelles perspectives de la
ville durable respectueuse de l’environnement.

Cadre argumentaire
L’une des principales réflexions du séminaire
concerne
la
connaissance
des
présentes
morphologies des villes algériennes avec leur
étalement urbain, responsable de la dégradation de
la qualité de vie et des dégradations
environnementales. A cet égard, les formes urbaines
des villes algériennes par leur éparpillement actuel
génèrent
inégalité
sociale
et
problèmes
environnementaux.
A ce titre, les villes algériennes aujourd’hui, sont
devenues des formes urbaines diluées qui
demandent beaucoup plus une redistribution
rationnelle des réseaux d’assainissement, de
transport, d’approvisionnement en eau, en
électricité et en gaz de ville. Ces défaillances sont
une altération qui s’accroît à mesure de l’absence
d’une maitrise de politique de la ville et de
l’inefficacité de l’application des programmes qui
restent
dépourvus
d’autorité,
de
fonds,
d’instruments et même de la bonne conception.
Les disparités observées, loin d’être passives,
rendent difficile la relance de la requalification
urbaine représentée comme l’opportunité du projet
urbain durable pour corriger ces nombreux
dysfonctionnements relevés, acquérir une forte
adhésion des acteurs de la ville et contribuer à
l’amélioration de la gestion durable de la ville.

Cependant, le retour à ville durable à travers le projet
urbain permettra
de réduire l’étalement urbain,
renforcer l’implication de tous les acteurs et les secteurs
vitaux développer les moyens de communication, de
l’internationalisation des échanges et des flux
financiers.
Dans cette mesure, le projet urbain partagé peut se
repenser à partir d’une vision de durabilité globale et
contrôlable. Il s’avère après ce constat, que des
questions essentielles méritent d’être posées :
 Qu’est-ce que la ville durable ?
 La ville durable (utopie ou réalité) ne mérite-t-elle
pas des projets urbains partagés et valeur de la
qualité de vie ?
 L’assurance de la ville durable à travers le projet estelle une garantie pour la qualité environnementale ?
 Les limite et forces du projet urbain partagé
dépondent-elles des réponses écologiques et actes
citoyens ?
Ce séminaire vise donc la faisabilité de projets urbains
partagés, conçus sur notamment les la bonne
responsabilité d’acteurs, tant sur le plan de la politique
de ville, des politiques urbaines et du contrôle de la
gestion des projets urbains programmés.

Thématiques
Axe 1 : Les ambitions du projet urbain partagé
conceptuelles et pratiques : Antagonisme entre ordre
environnemental et ordre économique
Axe 2 : La ville durable, création nouvelle de la
planification urbaine par la démarche du projet urbain
partagé.
Axe 3 : les gestionnaires de la ville et les acteurs
sociaux face aux enjeux de durabilité du projet urbain.
Axe 4 : Les potentialités de la ville durable sur le plan
de la composition urbaine : Etudes expérimentales
menées, démonstrations et recommandations.
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Modalités et conditions de participation

Envoi des résumés
Les propositions de communications et Posters, devront être adressées par courriel (Fichiers
attachés au format Word) à : colloque_guelma2018@yahoo.com
Elles doivent comporter :
Un titre, un résumé en 3000 caractères maximum (espaces non compris, Police Times New
Roman, 12), avec 05 mots clés, le nom de l’auteur, l’institution d’appartenance, l’adresse
mail, le numéro de téléphone, et des références bibliographiques, ainsi que la fiche de
participation ci-jointe.
Langues du Colloque :
Les communications pourraient être présentées en Arabe, Français ou Anglais.

Échéancier
Date de réception des résumés le 30 Juillet 2018
Notification d’acceptation des résumés le 10 septembre 2018.

Frais de participation
Les frais d’inscription seront de:
-Pour les doctorants un tarif unique de 2500 DA, sous présentation d’un certificat
d’inscription.
-Pour les enseignants 5000 DA
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Grade et fonction: .........................................................................
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..............................................................................................................
..............................................................................................................
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Titre de la communication :
..............................................................................................................
..............................................................................................................
........................................................................
Thème choisi:
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
…………………………
Type de communication :
ORALE
POSTER.

