
Organise :  

        en partenariat avec plusieurs universités algériennes et internationales 

Premier Atelier International 
Patrimoine bâti aux Aurès 

 
Ghoufi, du 14 au 25 juillet 2017 

 
Entre Batna et Biskra, le massif des Aurès fait partie de l’Atlas algérien. Un territoire avec 
une longue et riche histoire aujourd’hui bastion de la tradition du pays. Le patrimoine bâti 
ancestral fait de cette région un endroit mythique à préserver, qui se trouve maintenant en 
risque de disparition à cause de son abandon.  
 

  
 
Le premier atelier international « Patrimoine bâti aux Aurès » vise la sensibilisation et la 
promotion du patrimoine bâti de cette région. Il s'agit d'un stage d'initiation à l'architecture 
traditionnelle (séminaire, travaux pratiques et visites des lieux). A la fin des deux semaines 
de recherche, des résultats pour la mise en valeur du patrimoine sont prévus, avec des 
propositions de préservation et de restauration, à présenter à la communauté locale. 
 
Des experts bénévoles de la réhabilitation de l’architecture traditionnelle vont encadrer 
l’Atelier et impartir des conférences concernant les sujets à traiter.  
 
Nous travaillerons à l’inventaire et la documentation de l’architecture traditionnelle des 
Aurès. Les participants doivent être équipés pour des tâches de relevé architectonique à 
la main et numérique. 
 
 
 
Tout intéressé à y participer doit envoyer son CV, avant le 10 juin 2017 à : 
association.medghacen@gmail.com / asociacion.rehabimed@gmail.com 
 
- Une sélection sera faite pour couvrir les places disponibles.  
- Les universités partenaires ont un nombre de places réservés pour leurs étudiants. 
 
Remarques 

► Logement et lieu de travail à l’auberge Ghoufi 
► Les participants prennent en charge les frais de transport. 
► L’inscription à l’Atelier est de 150 € (compris repas et séjour en chambre double)   
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PROGRAMME PROVISOIRE 
 

 

 
Matin Après-midi 

14-juillet Voyage Alger-Ghoufi. Hébergement à l'auberge du Ghoufi 

15-juillet Présentation de l’Atelier Séminaire. Patrimoine des Aurès 

16-juillet Travail d’inventaire et relevé Séminaire. L’architecture traditionnelle 

17-juillet Travail d’inventaire et relevé Séminaire. L’inventaire du Patrimoine bâti 

18-juillet Travail d’inventaire et relevé Mise en commun des premiers résultats 

19-juillet Travail d’inventaire et relevé Séminaire. La Méthode RehabiMed 

20-juillet Travail d’inventaire et relevé Séminaire. Intervenir sur le Patrimoine bâti 

21-22 Visite de la région (M’chouneche, Medghacen, Timgad…) 

23-juillet Travail d’inventaire et relevé Séminaire. Quel avenir pour les Aurès ? 

24-juillet Présentation et débat sur les résultats des différentes équipes 

25-juillet Clôture de l’Atelier Voyage Ghoufi-Alger 

 
 
Universités partenaires : 
 

• Université de Batna 
• Institut d’Architecture et Urbanisme de Batna 
• Escola d’Arquitectura de la Salle 
• Escola Politècnica Superior de l’Edificació de Barcelona (UPC) 
• Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale e Architettura dell’Università di Cagliari 
• Scuola Politecnica dell’Università di Palermo 


