ARGUMENTAIRE VDDL’ 2019
Depuis son ouverture en 2012, le département d’architecture affilié à l’université de Guelma a organisé
plusieurs manifestations scientifiques qui avaient pour objectif d’interroger les savoirs et les pratiques
inhérentes aux champs de l’architecture et de l’urbanisme. Un intérêt particulier est accordé à la question du
développement des villes. Celles-ci sont appréhendées comme un système vivant dont les parties sont
reliées dynamiquement par interaction selon des logiques foncières, démographiques, des équipements, de
l’emploi et de restructuration urbaine.
Les travaux précédents sur cette même question ont mis l’accent sur le fait que toutes ces logiques
s’inscrivent sous un seul registre qui est celui du développement, de l’attractivité et de la compétitivité
d’une ville ayant les attraits de durabilité et de pérennité. Des valeurs cibles qui ne peuvent se concrétiser
sans une action volontariste, moyennant une planification stratégique émanant d’un mode de gouvernance
qui promet un développement local basé sur une synergie entre les différentes parties composant le système
vivant d’une ville.
C’est dans cette même dynamique scientifique et dans un souci de continuité qu’a été décidée la tenue d’un
séminaire international intitulé :« Villes durables et développement local » le 16-17 Décembre 2019, où se
réuniront des chercheurs de toutes disciplines chargés de l’urbain afin d’interroger la problématique du
développement local. Successivement, les exigences de la ville durable, depuis les nouveaux axes
théoriques et les innovations méthodologiques seront débattues. Conjointement, différentes approches
seront usitées dans une tentative d’allier aménagement urbain, sauvegarde du patrimoine bâti et respect de
l’environnement. Une préoccupation majeure est accordée à la construction des mesures de durabilité à un
échelon local, car toute opération ou action de développement local est le fruit d’une ambition
d’aménagement avec des intentions multiples qui sont d’ordre politique, social, économique, touristique et
écologique.
Cependant, la concrétisation et la réussite d’une opération d’aménagement impliquent la conjugaison de
plusieurs facteurs avec des logiques différentes de celles d’une opération de construction ou d’aménagement
ordinaire du fait de l’ampleur du résultat escompté et l’échelle de changement attendue.
À juste titre, c’est une vision nouvelle qui porte sur les dynamiques du développement local, ramenant à se
questionner sur les liens unissant processus de transformation technologique et de recomposition socioéconomique aux enjeux relatifs aux formes, structures et dynamiques de développement local, ce qui est
incontestablement une manœuvre puissante génératrice d’équilibre économique, de cohésion sociale et
culturelle ; conditions essentielles à la ville durable.
En dernier lieu, il s’agit d’examiner les paradigmes institutionnels et réglementaires afin de trouver des
pondérations adéquates entre planifications dynamiques et développement local, pour en somme gagner en
durabilité. Cette démarche favorisera à long terme une mise à niveau de toutes les initiatives publiques et
privées œuvrant pour une ville durable. In fine, il s’agit d’apurer les questions du dialogue entre les acteurs
de la ville et de clarifier leurs rôles et limites quant aux opérations urbaines toutes échelles confondues,
mais aussi à la mise en œuvre des stratégies de développement local.

Axes du séminaire
Axe 1 : Villes en prospection et développement local : Jeux d’acteurs et fabriques de la ville
durable.
Axe 2 : Technologies de pointe au service de la durabilité urbaine à l’échelon local.
Axe 3 : Environnements, climats et énergies : quels compromis pour une ville durable ?
Axe 4 : Ressources patrimoniales et identitaires comme levier du développement local au
prisme de la durabilité.
Axe 5 : Habitats, transformations spatiales et mutations sociales à l’ère du développement
durable.
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Dates importantes
• 30 Juin : Dernier délais d’envoi des Résumé (200
mots)
• 30 Juillet : Notification d’acceptation des résumés
• 2 Septembre : Dernier délais d’envoi des résumés
élargis.
• 15 octobre : Notifications d’acceptation final pour
participation au séminaire (envoi des lettre
d’invitation pour demande de visa)
Secretariat de la conference
Tel: 037 11 60 19
Symposium website:
https://architectureguelma.wixsite.com/scld-2019

Soumission des résumés et articles
exclusivement sur le lien:
https://easychair.org/conferences/?conf=sclp20190

Les articles complets soumis seront examinés par les
comités de la conférence et le comité éditorial de la
revue, et les articles acceptés seront publiés dans la
Revue internationale International Journal of
Innovative Technical and Applied Sciences (numéro
spécial). Veuillez suivre le format lors de la
préparation de votre papier.

Les Frais de Participation à payer sur place
Doctorants et Associations : 5000 DA
Les enseignants chercheurs affiliés à l’université de Guelma : 8000 DA
Les enseignants chercheurs non affiliés à l’université de Guelma :10000 DA
Les enseignants chercheurs étrangers : 100 €
Les doctorants sont appelés à présenter une attestation d’inscription en doctorat.
Les frais d’inscription n’incluent pas les frais d’hébergement.
Les frais d’inscription n’ouvrent droit qu’à une seule personne.

