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Problématique: 

La ville algérienne connait actuellement de grands déséquilibres 

engendrés essentiellement par l’étalement urbain tous azimuts. La nature 

de ces déséquilibres indique que nous ne faisons pas face à de simples et 

logiques extensions urbaines des villes existantes, mais à l’émergence 

d’entités urbaines en totale rupture avec les tissus urbains existants, créant 

ainsi de graves dysfonctionnements sociaux, culturels et 

environnementaux. 

La vision programmative en matière d’urbanisme, basée sur les objectifs 

quantitatifs, qui a toujours prévalu (programmes d’habitat et 

d’équipements), n’a pas su intégrer les références culturelles de la 

population et les aspects esthétiques du cadre bâti. Ceci a donné 

naissance à de grands ensembles urbains hétérogènes sans cachet 

architectural et sans âme et où la dimension culturelle est quasi absente. 

Il est établi que l’architecture est un produit socio culturel (immatériel) 

plus qu’un produit matériel. Permettant ainsi une continuité dans le temps 

à travers l’interaction des symboles du passé et leur ouverture sur le 

présent. Elle constitue le produit d’une société qui exprime sa vision du 

monde, sa culture et ses aspirations. En effet, la diversité architecturale 

retrace, selon Ibn Khaldoun, les différents événements survenus au cours 

de l’histoire de la société ainsi que ses traditions et ses coutumes.  



La ville assure diverses fonctions économiques, administratives, sociales, 

politiques, culturelles qui permettent l’urbanité, la vie collective 

relativement harmonieuse. Elle ne constitue pas une zone d’habitat sans 

vie. 

La ville algérienne telle qu’elle a été conçue et réalisée a créé une vraie 

rupture avec la population qui l’occupe. Cette dégradation de l’espace 

urbain a généré, à son tour, une détérioration des rapports sociaux et, 

partant, un climat d’hostilité, ce qui a entrainé une multitude de 

phénomènes urbains négatifs tels que la prolifération des déchets et des 

décharges sauvages, la raréfaction des espaces verts et la propagation de 

la violence urbaine sous toutes ses formes. 

Les éléments précédemment mentionnés nous incite à penser, qu’avec 

une approche à la fois pluridisciplinaire et interdisciplinaire (sciences 

sociales, urbanisme et architecture), nous devons repenser et réinventer la 

ville. Et ce, en vue d’humaniser cette dernière par le truchement d’actions 

de soutien au développement social, une meilleure conception 

architecturale afin de rendre ces établissements humains que sont les 

villes plus humaines et donc plus agréables à vivre. 

Les objectifs du colloque :  

Ce colloque vise à cerner les possibilités de convergence et les points de 

rencontre entre les différentes disciplines scientifiques : sociologie, 



anthropologie, démographie, histoire, arts, urbanisme, architecture dans 

l’étude de la ville. 

Il s’agit de dégager les liens entre les différents domaines scientifiques et 

les bureaux d’études d’urbanisme et d’architecture dans l’optique d’établir 

un terrain d’entente où se croisent les avis de l’ensemble des acteurs du 

fait urbain, mais de surcroit de revitaliser le patrimoine culturel véritable 

âme de ces constructions. 

Les axes du colloque :   

1) La ville et les institutions culturelles (théâtre, cinéma, festivals…) 

2) La ville et la nature géographique (activités économiques, les critères 

techniques, la réglementation) 

3) Les sciences sociales et l’architecture : interactions et 

complémentarités. 

4) La ville et ses espaces : espaces verts, espaces économiques 

(marchés, lieux de travail) 

5) La ville et la typologie architecturale (esthétique de la ville). 

6) La ville comme espace de socialisation. 

7) La ville et sa population. 

 

 



 

Président d'honneur du colloque: Pr. Yagoubi Belabbas   Mostapha (Recteur de L’Université). 

Directeur du colloque:  Dr BELHOUARI Hadj  (Université de Mostaganem, Algérie). 

Coordinateur du colloque :  Pr. BRAHIM Ahmed (Université de Mostaganem, Algérie). 

 

 

 Comité scientifique: 

Pr / MOULFI Mohamed (Université d'Oran2, Algérie). 

Pr/ EL ZAOUI El Hocine  (Université d'Oran2, Algérie). 

Pr / FATHI Safaa   (Directrice des programmes au collège de Philosophie France) 

Pr / SOUARIT Benamar (Université d'Oran2, Algérie). 

Pr/ ABDELAOUI Mohammed   (Université d'Oran2, Algérie) . 

Pr/  MASSOUD KIRAT Mohamed  (Sharjah, Emirats Arabes Unis). 

Pr / DAHOM Abdelmajid (Université de Tisemsilet  ). 

Pr/ BOUSSAHA Omar  (Université d'Alger). 

Pr / MOKHTAR Lazaar ( Université d'Arabie Saoudite   ).   

Pr / ABDERRAZAK Guessoum (l'université d'Alger).    

Pr /  BENMEZIANE Bencherki (Université d'Oran2, Algérie). 

Pr / ABDL KARIM Ziani ( Université de Bahreïn ). 

Pr / SAHBI Ben Nablia (Université du Québec. Montréal, Canada). 

Pr / BEN JEDDIA Mohammed  (Université de Mostaganem, Algérie).  

Pr / MUSTAPHA Al-Kilani (Université de Sousse, Tunisie). 

Pr / RACHID Al-Hadj Saleh  (Université El-furat , Syrie). 

Pr / LAYADI  Nacer-Eddin (Sharjah, Emirats Arabes Unis). 

Pr / GOUASMI Mourad  (Université de Mostaganem, Algérie). 

Pr / AMARA Nacer (Université de Mostaganem, Algérie). 

Pr /LARBI Miloud  (Université de Mostaganem, Algérie).  

Pr / HAMOUME Lakhdher (Université de Mostaganem, Algérie).  

Pr / MALFI Abdelkader   (Université de Mostaganem, Algérie).  

Pr / BELHADRI Bloufa (Université de Mostaganem, Algérie). 

Pr / WEBER  Edgard   



 

 

 

 

 

 

 

 

( .Université de Strasbourg, France) 

Pr /  SALEH AL NAIMI Ibrahim  ( .Université du Qatar) 

Pr  / SAHBI Ben Nablia (Université du Québec. Montréal, Canada). 

Pr  /SRIDI Mohamed (Université  de  Tlemcen , Algérie) . 

Pr  / EL ZAHI Farid  (Institut de recherche scientifique, Maroc) 

Pr/  BECHARI Mohammed  (Institut Ibn Sina pour les sciences humaines, France). 

Pr /GHALEM Abdelwahab  (Université de Mostaganem, Algérie). 

Prof. Sahraoui  benhalima (Université de Mostaganem, Algérie) 

Dr. Lamara Mohamed Yahya  (Université de Mostaganem, Algérie) 

Pr. Asaad  Fayza (Université de Mostaganem, Algérie) 

Pr. Reda Bentami  (Université de Tlemcen, Algérie) 

Dr Bacha El-Hajj  (Université de Mostaganem, Algérie) 

Dr. Zikio Mustafa  (Université de Mostaganem, Algérie) 

Pr. Baghdadbay  Abdelkader   (Université de Relizane, Algérie) 

Prof. Dr. Malik Chleih  Tawfik (Université d'Oran 02, Algérie) 

Pr. Belkheir Boumehrath  (Université d'Oran 02, Algérie) 

Pr . GUEDJAL Nadia (Université de Mostaganem, Algérie).  

Pr. Bachir Makhlouf  (Université de Mostaganem, Algérie) 

Dr. Alem  Mohamed (Université de Mostaganem, Algérie) 

Dr. Tayeb Ibrahim Ali  (Université de Mostaganem, Algérie) 

Talbi Taoufik  (Université de Mostaganem, Algérie) 



Conditions de participation: 

Délais: 

• 30 septembre2021: Déclaration du Forum 

• 01  février  2022: Date limite pour la réception des propositions (titre + résumé). 

• 15 février 2022: Réponses aux  résumés. 

• 31 juillet  2022: Date limite pour la réception des documents finaux en fonction de la forme 

souhaitée. 

• 15-20 août 2022: Avis de la décision du comité scientifique  relative aux communications 

retenues. 

• 9-10 novembre 2022: déroulement du   forum. 

 

 

Les données personnelles (nom, prénom, institution) seront envoyées au courriel: 

diacicult@univ-mosta.dz 
 

Le résumé ne dépassera pas 10 lignes (150 mots) ;  

Caractère de l’article :14 Times New Roman ; Word XP; 

L’article ne doit pas dépasser 15 pages  y compris les schémas, les tableaux et les références; 

Références biographiques en fin d’article avec agencement alphabétique; 

Les abréviations doivent être explicitées; 

Les articles ayant fait l’objet de communication,  seront publiées au centre d’édition de 

l’université de Mostaganem; 

 

 

Les langues de communication son: L’Arabe, le Français ou  l’Anglais; 

Les frais du transport  seront  à la charge des participants; 

Les frais d’hébergement  seront  à la charge de l’université. 

 

 

 

 

:  Personnes et adresses de contact 
Dr BELHAOUARI Hadj 

Téléphone :99530447000200 

Pr. Brahim Ahmed. 

Téléphone :00213770319711- 72753350(9)99530 -  72753309(9)99530  

Fax: 002134501027. 

E-mail : diacicult@univ-mosta.dz 

Site Web : http://diacicult.univ-mosta.dz 
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Formulaire de participation , 6ème Forum International 

LA VILLE  : ESPACES ET PRATIQUES,9et10 novembre 2022 

 
Nom et Prénom:………………………………………………………………………………………………………………..……………….. 
Etablissement  d'origine:……………………………………………………………………………..….………………………………….. 
Téléphone:……………………………………………………………………………………………..………………………………………….. 
Fax:……………………………………………………………………………………………………………………………..…………………….. 
E-mail:………………………………………………………………………………………………………………….…………………………….. 
Axe d'intervention:…………………………………………………………………………………….…………………………………….. 
Intitulé de la communication:………………………………………………………….……………………………………………….. 
Résumé:………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………..………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………..………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………….. 
Mots-clés:………………………………………………………………………………………………………………….…………………….. 

L’envoi se fait  à l'adresse suivante : diacicult@univ-mosta.dz 
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