
 

Première annonce 

L’U.R. VAD (Villes, Aménagement et Développement) 

L’AGT (Association des Géographes Tunisiens) 

L’ISMP (Institut Supérieur des Métiers du Patrimoine) 
L’ATERU (Association Tunisienne des Etudes et des Recherches Urbaines)  

Organisent 
 

Les Sixièmes Rencontres Internationales sur le Patrimoine 
Méditerranéen 

 

RIPAM6 
Tunis : 5, 6, 7 et 8 Novembre 2015 

Un colloque International sur le thème 

Interactions patrimoniales entre les deux rives de la Méditerranée, 

pour une meilleure intégration. 
 

 



Depuis 2005, des chercheurs universitaires (historiens, architectes, urbanistes, 

géographes, paysagistes, etc.…) et des experts et des opérationnels du secteur du patrimoine 

(conservateurs, structures gestionnaires et (ou) préservatrices, ONG, Administration, etc...) 

venant de divers pays et institutions du bassin méditerranéen, traitent et examinent les divers 

enjeux du patrimoine architectural et urbain dans le cadre des rencontres RIPAM.  

Des enjeux divers, comme la connaissance de ce patrimoine architectural et urbain et son 

intégration dans un cadre vivable, gérable et durable, la valorisation des pratiques 

traditionnelles de construction, la promotion des techniques de conservation et l’examen de 

stratégies de gestion ont été traités lors des cinq sessions précédentes.  

Tout en essayant de développer ces enjeux, la sixième session, organisée par la Tunisie, 

met en exergue la consolidation de la coopération Nord/Sud en tant que moyen de consolider 

l’échange du savoir et du savoir-faire relatifs au patrimoine architectural et de son contexte 

urbain entre les intervenants.  

Nous répondons ainsi aux objectifs de la Charte créée entre les pays organisateurs des 

précédentes sessions, qui insiste sur l’«esprit de coopération et les modalités de réalisation des 

RIPAM pour leur donner une identité commune forte dans le respect de chacun».  

Thématiques de la rencontre  
  1- Catégorisation du patrimoine : patrimoine archéologique (sites et monuments), 
patrimoine économique (industriel et minier), patrimoine et infrastructures de transport (gares, 
installations portuaires et ferroviaires…etc.), patrimoine rural.  
  2- Patrimoine architectural et urbain en Méditerranée (Médina, ville coloniale et ville 
traditionnelle)  

3- Techniques d'analyses : restauration, matériaux de construction et modélisation 
numérique.  

4- Articulations du patrimoine bâti et du patrimoine vert : quelles stratégies pour la ville 
de demain.  

5- Stratégies et acteurs de patrimonialisation : perception et protection du patrimoine, 

valorisation des centres et des quartiers historiques gestion et intégration des sites 

patrimoniaux et gestion partagée par les habitants. 

 

Comité scientifique :  
ALEGRIA José Alberto CITAD - Lusíada - Lisbonne (Portugal) 

ALLANI Nejla - ENAU - Université de Carthage (Tunisie). 
BAKLOUTI Asma - FLSH – Université de Sfax. 

BELHARETH Taoufik - ENAU – Université de Carthage (Tunisie). 

BOUJEMAA  Khalfallah - IGTU - M’sila (Algérie) 

BOUKHEMIS Anissa - Université Badji Mokhtar - Annaba (Algérie) 
BOUKHEMIS Kaddour - Université Badji Mokhtar - Annaba (Algérie) 

CHOUIKI Mustapha - Faculté Ain Chok, Casablanca (Maroc) 

DAOULATLI Abdelaziz - ATSM - Tunis (Tunisie).  
DASSI  Karem - FSHS - Université de Tunis. 

FRATINI Fabio - CNR ICVBC – Genova (Italie) 

GARNERO Christiane Morena - Université Aix-Marseille II - (France) 

GDOURA Mahmoud – Expert en Patrimoine urbain.  
GONZÁLEZ, Filipe - FAA - Universite Lusiada de Lisbonne (Portugal). 

HADDAD Mustapha – Fac. des Sciences de Meknès, Université Moulay Ismail (Maroc) 

HOUET Jean-Robert - AÉHAP –Menton – (France) 
IBNOUSSINA Mounsif - Université Cadi Ayyad Marrakech (Maroc) 

JELIDI Ahmed - ENAU - Université de Carthage (Tunisie). 
KAMEL Said - Faculté des Sciences de Meknès (Maroc) 
KHEZAMI Mohamed Aziz – Université de Fayoum (Egypte)  

KSOURI Hichem - ENAU - Université de Carthage (Tunisie) 

MAY Roland - CICRP - Marseille - (France) 



MOUHLI Zoubeir - ASM de Tunis  (Tunisie) 

REJEB Hichem - ISA -  Université de Sousse (Tunisie). 

RIEUCAU Jean - UMR EVS - Université Lumière-Lyon 2 (France)  
SEBAI Abid - ENAU - Université de Carthage (Tunisie) 

YOUNES Ameur - FSHS - Université de Tunis (Tunisie). 

 
Comité d’organisation  
Coordinateur  BELHARETH Taoufik - ENAU – Université de Carthage. 

 
SEBAI Abid - ENAU - Université de Carthage. 

FKIH Kabil - ENAU - Université de Carthage. 

DHAHER Najem - Université de Carthage. 

BARKAOUI Khélifa - FLAH - Université de Carthage. 
HEDHLY Najet - ENAU - Université de Carthage. 

DASSI  Karem - FSHS - Université de Tunis. 

YOUNES Ameur - FSHS - Université de Tunis. 
ZERAI Faouzi - FSHS – Université de Tunis.  

BEN BOUBAKER Habib - FLAH - Université de la Manouba.  

LAYEB Mohsen – ISMP – Université de Tunis.  

 

Questions pratiques 

 
° Le programme : 
Les journées du 5 et 6 Novembre 2015 seront consacrées à la présentation des 
contributions (communications et posters), alors que celles du 7 et 8 Novembre 
seront consacrées à des excursions d’études focalisées sur le patrimoine.  
 
° Envoi des résumés 
Les propositions de communications et Posters, devront être adressées par courriel 
(fichiers attachés au format Word) à   tunis.ripam6@gmail.com 
Elles doivent comporter : 
Un titre, un résumé en 3000 caractères maximum (espaces non compris, Police 
Times New Roman, 12), avec 05 mots clés, le nom de l’auteur, l’institution 
d’appartenance, l’adresse mail, le numéro de téléphone. 
 
° Langues du Colloque : 
Les communications pourraient être présentées en Arabe, Français et Anglais.  
 
° Echéancier 
15 janvier 2015 : Date limite des propositions de communication (résumés) 
28 février 2015 : Notification aux auteurs 
1 Juin 2015 : Réception des textes définitifs (seules les communications reçues à 
cette date figureront dans le programme et sur le document qui sera diffusé et remis 
à chaque participant) 
 
° Publication 
La publication ne sera envisagée, après évaluation de la part d’un comité de lecture, 
que pour les communications dont le résumé et le texte auront été envoyés dans les 
délais (selon les formats exigés) et ayant fait l'objet d'une présentation effective par 
l'auteur. 
 
° La deuxième annonce précisera plusieurs paramètres, dont les conditions 
matérielles, les sorties (focalisées sur le patrimoine) à prévoir, etc.…  



Contact RIPAM6 : ++216 52 50 50 09 


