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Département d’Architecture

Séminaire international 2019 du Département d’Architecture :
« Vivre la ville, entre hier et demain »
UBMA- FST
Argumentaire
L’avenir du monde réside dans les villes et selon les Nations Unies, d’ici 2050, 50% de la population
mondiale y vivra. L'urbanisation qui a pris d'assaut le monde moderne, a véritablement conquis
l'espace et transformé une grande partie des villes. Elle semble être imparable, des zones entières sont
absorbées par des régions périurbaines qui, à leur tour, se transformeront en zones urbaines et
éventuellement, en extensions des villes. Au moment où cela se produit, les personnes et les
communautés tentent de s’adapter aux nouveaux modes de vie, aux nouvelles réalités spatiales, à la
restriction de l’espace et à la densification excessive des villes.
Le séminaire « Vivre la ville, entre hier et demain » abordera cette question sous plusieurs angles. Nos
préoccupations, en tant qu’acteurs dans la fabrication de la ville, portent sur les transformations et les
réalités spatiales émergentes. Les villes se sont développées selon plusieurs scenarii urbains et les
conséquences sont les graves difficultés que vivent les citadins au quotidien. La plupart des villes se
sont formées par stratifications selon les savoir-faire des civilisations et exigent une approche globale
et multidisciplinaire pour comprendre les besoins et les aspirations des citadins et par conséquent être
en mesure, non seulement, de résoudre leurs problèmes actuels mais aussi de prédire leurs avenirs en
villes.
La ville est un espace de vie, quelle que soit la qualité de cette dernière, elle est un espace qui nait,
évolue voire qui meurt. Elle se présente non plus comme un corps mais plutôt comme un corpus aux
dimensions multiples et s’inscrit dans une temporalité plurielle. Cette multiplicité est à l’origine de
nombreux soucis que connaissent les différents acteurs de la ville, pourtant tous à la recherche du bien
vivre la ville. Les attentes des citadins en termes d’environnement, sont partie intégrante de la stratégie
des dirigeants et des concepteurs. Le cadre de vie de qualité est un des facteurs essentiels d’attractivité
des villes.
Actuellement, vivre sa ville avec ses réseaux en tous genres, ses espaces partagés, de développement
accéléré, se traduit souvent en mal-être pas toujours lié aux besoins essentiels mais s’exprime en un
besoin impérieux de créer des espaces et des lieux conviviaux, de soutien et de socialisation ; de
rapprocher les gens en leur permettant de construire des relations et des liens plus étroits. Ce n'est que
par de tels moyens que les gens peuvent nouer des relations riches en émotions avec les espaces et les
lieux de la ville, améliorant ainsi l’existence et le bien-être sociaux et psychologiques.
Le séminaire « Vivre la ville, entre hier et demain » appelle les universitaires, professionnels et acteurs
intéressés par la ville à présenter et à confronter leurs travaux lesquels seront complémentaires. La
ville multiple ne peut être l’apanage d’une seule spécialité, cette rencontre dénouerait le clivage
existant entre les différentes disciplines.
Les résultats attendus seront d’ordre méthodologique, tels que des outils d’aide à la décision
(stratégique ou technique), d’ordre conceptuel ou encore des retours d’expériences (grilles
d’évaluation, …)
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Les thèmes proposés :
Thème 1 : La prise en charge du passé de la ville.
Le passé de la ville, cet éternel présent, constitue l’identité de la ville. La prise en charge du
patrimoine s’inscrit dans l’histoire comme dans la prospective et constitue la problématique
quotidienne des gestionnaires de la ville comme celle des citadins.
Sous-thèmes :
• Théories, techniques et expériences ;
• Politiques, gestion et expérience ;
• Vécu, pratiques et mode de transmission.
Thème 2 : Environnement et cadre de vie urbaine.
L’environnement urbain subit continuellement des mutations importantes et rapides (densification,
vieillissement, congestion, minéralisation,) affectant négativement la qualité du cadre de vie. Bien
vivre la ville est étroitement associé à la prise en charge de l’environnement urbain.

Sous-thèmes :
• Gestion des risques naturels en milieu urbain ;
• Préservation des ressources naturelles et urbanisation ;
• Qualité du cadre de vie ;
• Gestion des déchets.
Thème 3 : Ville et mobilité.

Le mouvement dessine les formes urbaines et conditionne l’accès aux biens et services de la
ville. Pour la ville de demain, une mobilité équitable et durable constitue une préoccupation
pour les citadins et un défi majeur pour les décideurs.
Sous-thèmes :
•
•

La transformation de la ville par la mobilité ;
Pratiques, acteurs et gouvernance de la mobilité.

Thème 4 : Conception et techniques innovantes.
Les solutions aux problèmes architecturaux et urbains, exigent la fusion de technologies de pointe via
une ingénierie collaborative et des approches innovantes. L’utilisation des données de la ville (4.0)
vise l’amélioration et l’efficience de l’action publique et celle de la qualité de vie des habitants.
Sous-thèmes :
• Architecture et conception énergétique ;
• Sécurité et insécurité ;
• Matériaux innovants ;
• B.I.M. (Building Information Modeling)
Thème 5 : La ville prospective : enjeux et défis
L'humanité s'attend à plus d'afflux dans les villes dans un avenir proche. Cela représente un défi
énorme dans la façon de construire et de gérer ces villes en présence des besoins variés et des désirs
sophistiqués de tous les pratiquants de la ville et de ses gestionnaires.
Sous-thème :
• Résilience urbaine ;
• La ville pour tous ;
• Smart city.
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Président d’honneur :
Pr. Ammar HAIAHEM Recteur de l’université d’Annaba/Algérie.

Coordinateur du séminaire :
Pr. Larbi DJABRI Doyen de la Faculté des Sciences de la terre. Annaba/Algérie

Comité d’organisation
Mr.

NAHAL Ahmed (Président)
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AOUCHAL Hocine
MICI Makram
ABDELDJOUAD Meriem
GUENIFI Yasser
BOURAFA Ilhem
CHENCHE Amira
BENTRAD Djamel Eddine
LARGUECH Abdelkrim
Les doctorants du département d’Architecture
Membres du Club Scientifique Architecture
Etudiants
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Comité scientifique du séminaire :
Le président du comité scientifique :
Dr Khedidja BOUFENARA
Membres du Comité :
Pr
Pr
Pr
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Pr
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Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr

BELAKHAL Azzedine
BENHAMOUCHE Mustapha
BERGEL Pierre
BERGHEUL Saïd
DJABRI Larbi
HANI Azzedine
HAMOUINE Abdelmadjid
LABII Belkacem
LEFHAJ Zoubir
MASSIOUI Farid
RAOULX Benoit
RIBOUH Bachir
RYSER Judith
SAFFA Rifaat
SALIOU Catherine
BESTANDJI Siham
GUENADEZ Zineddine
HAFIANE Abderrahim
KARCHI Oussama
RADOUANE Meriem
REHAILIA Hassib
TAABNI Mohamed
TALIANO Des GARETS Françoise
TASCA-GUERNOUTI Sihem
ZEGHIB Riadh

Université de Biskra
Université de Blida
Université de Caen
UQAT
UBM Annaba
UBM Annaba
Université de Bechar
Université de Constantine 3
Université Centrale Lille
Université Paris 8
Université de Caen
Université de Constantine 3
Université de Londres
Université de Nottingham
Université Paris 8
Université de Constantine 3
Université de Constantine 3
Annaba
Université de Sétif
UBM Annaba
UBM Annaba
Université de Poitier
Université de Bordeaux
CEREMA
UBM Annaba

Dates importantes
-

30 juin 2019 : date limite d’envoi des résumés.
14 juillet 2019 : notification aux auteurs de la décision du comité scientifique.
01 septembre 2019 : date limite d’envoi du texte final pour les communications
et d’une embauche pour les posters.
04 octobre 2019 : réponse finale d’acceptation.
Du 05 au 11 octobre 2019 : confirmation de participation de la part des auteurs.
24, 25 et 26 Novembre 2019 : Tenue du séminaire
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Frais de participation
Avec hébergement 20 000 DA
Enseignants
Sans hébergement

8000 DA

Doctorants

Avec hébergement 10 000 DA

Non-salariés

Sans hébergement

7000 DA

Avec hébergement 25 000 DA
Professionnels
Sans hébergement 20 000 DA
Stand
d’exposition

50 000 DA

Contacts
Les propositions doivent être envoyées par courriel à l’adresse suivante :
ville.hier.demain@gmail.com
Nous laissons à votre disposition aussi un numéro de téléphone en cas de besoin : tél :
+213661110061 Ahmed NAHAL
+213699664131 Hocine AOUCHAL
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