Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique

Université du 20 août 1955 Skikda
Laboratoire des Matériaux, Géotechnique, Habitat et Urbanisme
LMGHU
En partenariat avec

L’Assemblée Populaire de la Wilaya de Skikda
Et en coopération avec

Société En Développement Etudes Transdisciplinaires
Paris 7 Diderot SEDET
Organisent
UN SEMINAIRE INTERNATIONAL

REHABATI

Réhabilitation et Revalorisation du Patrimoine Bâti

Les 23 et 24 Mai 2011
À l’université de Skikda Algérie
Appel à communication
Sous la tutelle Scientifique de l’Université du 20 août 1955 Skikda et en partenariat
avec l’Assemblée Populaire de la Wilaya de Skikda, le LMGHU en coopération avec le
laboratoire SEDET de Paris 7 Diderot, organisent un séminaire international sur la
Réhabilitation et la Revalorisation du Patrimoine Bâti. Ce séminaire sera un espace de
réflexions, d’échange d’expériences et de débats autour de la thématique du patrimoine bâti,
entre experts, chercheurs, artisans, professionnels du bâtiment ainsi que femmes et hommes
politiques qui souhaitent impulser les processus de sauvegarde du patrimoine bâti.
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Argumentaire
Le patrimoine est ce qui demeure. Il est ce que la société choisit de mettre « hors du
temps… ». Il est constitué des éléments qu’un groupe humain cherche à transmettre aux
générations futures. Au même titre, le patrimoine bâti est une ressource symbolique, une
expression irremplaçable de la richesse et de la diversité du patrimoine culturel ; un témoin
inestimable du passé et un bien commun étroitement lié à la question de la mémoire et de
l’identité. Il participe à la logique de mieux articuler le temps présent des sociétés, à leur
passé et à leur avenir, dans une logique de transmission et de solidarité intergénérationnelle.
Ce patrimoine s’il n’est pas pris en charge pour faire face à sa dégradation que marquent
le temps et l’activité autant que l’oubli des hommes, peut annoncer le risque d’une perte
irrémédiable d’une partie de l’héritage culturel et mémoriel.
Ainsi, à l’instar du quartier napolitain au cœur de la ville de Skikda – Nord Est de
l’Algérie-, du vieux centre ville ou encore le village des pécheurs de Stora, beaucoup de
centres similaires algériens, ont enregistré ces dernières années, d’innombrables
effondrements d’immeubles avec toutes les pertes, parfois en vies humaines, toujours en
histoire mémorielle, qui en ont résulté.
Pourtant, une sensibilisation à la valorisation et à la préservation du patrimoine bâti,
semble prendre place dans les esprits et, elle est de bon augure. Ainsi, toujours dans la ville de
Skikda, une expérience de réhabilitation du patrimoine bâti rural a été opéré sur l’ancienne
ferme pilote qui faisait partie de l’ensemble de l’école régionale d’agriculture de la ville,
construite en 1900. Cette opération a été parrainée conjointement par l’université de Skikda
détentrice de ce patrimoine et de la wilaya de Skikda. L’expérience aura montré que dés lors
qu’il s’agit d’intervenir en site habité, une stratégie globale est nécessaire, qui passe à la fois
par la reconnaissance des habitants comme acteurs-clef de la transformation des lieux, par de
nouvelles pratiques de travail en partenariat et par une approche fondée sur la
pluridisciplinarité.
C’est dans cette optique qu’est organisé le séminaire international REHABATI qui sera
un espace de réflexions, d’échange, d’expériences et de débats autour de la thématique du
patrimoine bâti, entre experts, chercheurs, artisans et professionnels du bâtiment, ainsi que
femmes et hommes politiques qui souhaitent impulser les processus de sauvegarde du
patrimoine bâti.
Pour animer cet échange des pratiques, différents thèmes sont proposés :
 Mise en valeur du patrimoine bâti
 Réhabilitation et développement local
 Expériences d’intervention sur le patrimoine bâti. Exemples de bonnes

pratiques
 Politiques de protection et de réhabilitation du patrimoine bâti
 Techniques et savoir faire pour la réhabilitation et la revalorisation du

patrimoine bâti
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 Approche sociale pour la revalorisation du cadre bâti

Seront reçues les propositions de communication qui, dans une perspective
diachronique ou synchronique, interrogeront les buts, les systèmes, les processus ou les
mécaniques de la Réhabilitation et de la Revalorisation du Patrimoine Bâti à travers un ou des
cas historiques ou contemporains, sous trois aspects non exclusifs.
•

•

•

Le premier concerne l’objectif des méthodes de réhabilitation : quelles sontelles, quels critères les animent, quelles pourraient-elles être, qui en sont ou en
seraient les préconiseurs ?
Le deuxième s’attache au pourquoi : à quoi sert de réhabiliter, de conserver,
quels sont ou ont été́ les desseins de la revalorisation du patrimoine bâti selon les
contextes ?
Le troisième aspect de ce panel s’intéresse au comment : volontaire ou
inconsciente, de quelle façon une revalorisation du patrimoine bâti influe-t-elle
sur les configurations et sur les significations identitaires de la communauté qui
détient ce patrimoine ?

Comité Scientifique :
Pr. Mouloud BELACHIA Président du Comité Scientifique
Pr. Samia BENABBAS Département d’Architecture Constantine
Pr. Jean Paul BORD Laboratoire GESTER Montpellier
Pr. Youcef BOUAFIA Laboratoire laMoms Université de M.M Tizi Ouzou
Pr. Mohamed BOUHICHA Directeur Financement de la Recherche Scientifique au MESRS
Pr. Xavier CASANOVA Directeur de Rehabimed Barcelone Espagne
Pr. Salah Eddine CHERRAD Directeur du LAT Constantine
Pr. Chantal CHANSON JABEUR Directrice adjointe du laboratoire SEDET Paris 7 Diderot
Pr. Jean Baptiste LECCIA Président de Luminy Marseille
Pr. Daniel PINSON Aix Marseille III
Pr. Patrick RIBAU (Laboratoire SEDET) Paris 7 Diderot France, Rédacteur en chef de La
Pensée
Pr. Nuno SANTOS PINHEIRO Lisboa Portugal
Pr. Sid SOUIAH Directeur Laboratoire SEDET Sergy Pantoise
Pr. Med. Salah ZEROUALA Directeur EPAU Alger
Dr. Samira DEBACHE Directrice du Laboratoire ville et patrimoine Constantine
Dr. Badiaa SAHRAOUI BELABED Département d’Architecture Constantine
Dr. Karima MESSAOUDI Coordinatrice Scientifique de Rehabati Université de Skikda
Comité d’organisation :
Dr. HIDJEB Moustapha Directeur LMGHU
Dr. BOUABAZ Mohamed membre LMGHU
Dr. MESSAST membre LMGHU
Roukia BOUADAM membre LMGHU
BOUDJELLAL Khaled membre LMGHU
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Wassila MOUATS membre LMGHU
Belghoul membre LMGHU
AYACHI Ahmed représentant APW Skikda
Makhlouf chef cabinet de l’APW Skikda
Ghania CHEKRIT représentante de la Direction de la culture Skikda

Organisation de la rencontre:
Les personnes ou les institutions intéressées doivent faire parvenir à l’adresse des
courriers électroniques rehabati@yahoo.fr, karima_messaoudi@yahoo.fr, un résumé de leur
communication de 300 mots avec le titre, le nom, l’institution, l’adresse postale, l’adresse du
courrier électronique et les mots-clés.
• La date limite de réception des résumés est le 30 Octobre 2010
• La date de la notification aux auteurs est le 30 Novembre 2010
• La date limite de la réception des textes intégraux est le 30 Janvier 2011
• La date de la notification des textes est le 20 Février 2011
Revus par un comité éditorial, les articles issus de cette rencontre internationale sur le
patrimoine seront publiés dans des ouvrages collectifs dédiés à cette fin.
Les langues de travail seront l’arabe, le français et l’anglais.
Les frais de déplacement des intervenants pourront être partiellement subventionnés,
selon les disponibilités budgétaires. L’Assemblée Populaire de la wilaya de Skikda pourra
aussi offrir quelques bourses de voyage aux intervenants. Sur place une prise en charge totale
sera assurée pour les communicants (auteur principal pour les communications à plusieurs
auteurs).
La coordination scientifique de l’événement a été confiée au Dr. Karima Messaoudi
(karima_messaoudi@yahoo.fr) pour toutes informations supplémentaire veuillez contacter la
coordinatrice.
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