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Description
Le sud tunisien présente un patrimoine matériel et immatériel pittoresque et unique dans son
genre ; ce dernier expose des potentialités riches et variées sur le plan architectural, paysager,
culturel et historique. Cependant, ces richesses inestimables restent méconnues aussi bien par
les touristes que par les habitants des lisières septentrionales et méridionales en Tunisie. Les
interventions architecturales réalisées dans ces milieux représentent un danger pour la
pérennité de ce patrimoine qui reflète une spécificité architecturale et paysagère, une culture et
un savoir-faire en danger de disparition. Je propose dans cette réflexion, de démontrer en
premier lieu ces richesses incalculables et, en second lieu, la manière avec laquelle il faut
intervenir sur ces milieux sensibles au niveau de la morphologie architecturale ainsi que sur les
espaces intérieurs.

15 janv. 2011 . 7/ La diversité culturelle réfléchie au Nord comme au Sud. Diversité et inter
cultu- ... mes variées à travers lesquelles le patrimoine culturel de.
Le site de Champasak - Vat Phu, situé au sud-ouest du Laos dans la . encore bien conservée,
quoique ce paysage fragile riche en patrimoine vernaculaire religieux .. un patrimoine culturel,
historique et architectural bien préservé. . appuyés sur le patrimoine pour impulser le
développement local (Liban, Tunisie et.
des tunisiens, 64 % des marocains, l'Allemagne la plus grande partie des immigrés . du sud de
la Méditerranée, l'accroissement de la taille des villes relèverait plutôt ... Culture / ville /
architecture / bastide / jardin / urbanisme, Méditerranée (pays) . patrimoine maritime ; bords de
mer, côtes, espace littoral, estran, façade.
15 févr. 2010 . architectural de la Renaissance, Thèse pour le doctorat de 3° cycle en . de la
Culture, Direction du Patrimoine/CRH-École d'Architecture de Paris-La .. P8— FREY (JeanPierre), " Le contrôle patronal de l'urbanisation vernaculaire", in : Les . P10— FREY (JeanPierre), "Pleine page à la valorisation de la.
Paquet, Suzanne, Le paysage façonné. . Canada et de la Société de développement des
entreprises culturelles du Québec une aide . Le quartier historique : un patrimoine urbain en
projet . . du centre historique de la ville de Tozeur en Tunisie . .. Sorbonne, poursuivent la
réflexion sur le phénomène de gentrification.
comme le Liban ou la Tunisie, ne disposent pas encore d'un arsenal juridique aussi exhaustif
que . tection du patrimoine architectural, urbain et paysager (ZPPAUP). . Bien culturel : une
œuvre d'art, un bien historique, un monument ou un site .. Une réflexion est en cours pour
renforcer la protection juridique des objets.
contribue à la préservation de l'identité historique et culturelle des peuples .. Architecture
traditionnelle et climat en Tunisie. Radhia . Premières réflexions sur le relevé graphique du
patrimoine vernaculaire. .. Atelier de réhabilitation des casbahs du sud de l'Atlas) ..
l'endoscopie ou d'autres essais non destructifs.
. Le patrimoine vernaculaire du sud tunisien ; Essai de réflexion sur la valorisation du
patrimoine architectural, paysager, culturel et historique du sud tunisien,.
Les mouvements paysans, Laurent Delcourt (Ed.), Alternatives Sud, 4, 2014, . Sur le terrain, ce
paysage contestataire demeure toutefois très fragmenté et contrasté. . d'un pari épistémologique
que se donnent à lire les réflexions ouvertes dans ... (Libye, Tunisie, Syrie) qui manquent
structurellement de ce bien précieux.
communautaire, les amazighophones aspirent à valoriser leur langue et leur culture ... la
diversité linguistique et culturelle et celui de la profondeur historique de l'amazighe. ... un
argument d'ordre culturel : l'arabe est le véhicule du patrimoine .. sud tunisien, ainsi que le
dialecte de Chenoua en Algérie et des Béni.
Politiques du patrimoine et du tourisme en Tunisie depuis . choses dans les pays du Sud
ouverts au tourisme de masse est de créer un patrimoine censé . culturelles lors de la refonte
du pays au cours des dernières décennies. . Le paysage urbain de l'après indépendance. 73 ..
Figure 21 : Architecture vernaculaire.

Patrimoine mondial, Paysages culturels vivants, Paysages viticoles, Mise en réseau . protection
du patrimoine architectural, urbain et paysager (ZPPAUP) , puis les lois . à savoir : un
japonais, représentant l'UNESCO, un tunisien, un mexicain et .. L'attachement des européens
du Sud et de l'Est à la vigne, les climats du.
18 janv. 2015 . L'orientalisme architectural entre romantisme et positivisme : Le pavillon de la
Tunisie revisité . Rapport de l'architecture moderne au Maghreb à tradition et au patrimoine .
UR « Villes historiques de la Tunisie et de la Méditerranée ... Du nord au sud, la Tunisie se
trouve résumée dans un palais inspiré.
13 janv. 2016 . Le patrimoine vernaculaire du sud tunisien: Essai de r??flexion sur la . du
patrimoine architectural, paysager, culturel et historique du sud tunisien by Amine . Essai de
réflexion sur la valorisation du patrimoine architectural,.
Alain Richert, Paysagiste. Jade Tabet, Architecte .. Le FRIO est un fonds géré par
Coordination SUD visant à appuyer les . 2/ Valoriser le patrimoine naturel, historique, culturel
et artisanal . l'architecture et de la peinture murale serbe de la fin de la période ... positionner
PSF dans le projet piloté par la Mairie de Tunis.
Composantes du patrimoine mixte culturel et naturel . ... notion de monument historique
comprend la création architecturale isolée aussi bien que le site urbain.
2011, i012, profession . doctorat . réflexion décousue . journalisme . usa . élections .. culturelle
. histoire de l art . paysage documentaire allemand . archives . patrimoine urbain . services
urbains . urbanisme . banlieue sud . beyrouth . haret . objets patrimoines . anthropologie des
techniques . architecture vernaculaire.
Épreuve de note sur dossier à caractère culturel (concours internes) ... Sarcophage du SudOuest de la Gaule dit « de la chasse de Méléagre » ... Cette année, le jury a voulu proposer à la
réflexion des candidats un sujet en prise directe .. A. Laronde, L'Afrique antique : histoire et
monuments (Libye, Tunisie, Algérie,.
22 sept. 2017 . comparative des édifices publics au nord et au sud du pays . ...
Patrimonialisation de l'héritage culturel en Algérie. .. Réflexions sous les stratégies possibles .
Résurrection d'un patrimoine architectural en péril en Tunisie .. Patrimoine vernaculaire
méditerranéen : L'architecture de l'ile de Djerba et ses.
J'exprime aussi ma reconnaissance envers le département d'architecture et ses . Le patrimoine
est un bien commun, dans le sens qu'il contient des valeurs . Revitalisation historique et
réappropriation de la relation terre-mer de la basse .. Au Sud-Est : Bab El Bahr (porte de la
mer) (la pêcherie à l'époque coloniale).
Protection juridique du patrimoine culturel immobilier : orientations pour les pays . l'archivage
de la mémoire, artisanat et tradition, paysage et environnement, . la conservation du
patrimoine architectural, des structures historiques et des matériaux. ... et matériaux de
l'architecture vernaculaire des oasis du sud tunisien
Le patrimoine vernaculaire du sud tunisien. Essai de réflexion sur la valorisation du
patrimoine architectural, paysager, culturel et historique du sud tunisien.
Inventaire du patrimoine thermal – Dossier collectif - Route des Villes d'Eaux . Nous avons en
effet tenté de connaître les divers moyens de valorisation du patrimoine . recenser les
spécificités historiques et architecturales individuelles, et une . Mihail MOLDOVEANU, Cités
Thermales en Europe aux éditions Actes Sud,.
l'architecture et l'art de la Tunisie ottomane : Les bâtisseurs et les ... Sud-Est tunisien –
Présentation historique du Sud-Est tunisien – Typologie et ... réflexion de conception d'un
géo-framework de gestion du risque inondation en zones urbaines ... patrimoine naturel et
culturel : une priorité majeure – Les parcs nationaux.
Elle essaie d'identifier les implications de ce processus en termes de .. 2010 : « Les villes

inscrites au Patrimoine culturel au défi du développement durable. . analyse et réflexion sur la
stratégie mise en place par une ville historique chinoise ... Le cas des oasis de Tafilalet (Maroc)
et de Nefzaoua (Tunisie) », U. de.
Mots-clés : Patrimonialisation, Patrimoine colonial, Politique du logement, Ain .. insulaires du
sud-ouest et de l'ouest de l'océan Indien, Paris, L'Harmattan. .. d'un tel monument une
dominance architecturale dans le paysage urbain des cités. . Naples avec son centre historique,
tout comme Alger avec sa médina, s'est.
éducation et jeunesse ; diversité et développement culturels ; Francophonie économique ;
droits .. et du Sud nous révélerait quelques centaines de milliers de.
La littérature de fiction, qui est à proprement parler notre objet de réflexion, exploite de . en
tant que mouvement d'idées représentatif de la culture du XIXe siècle. .. que confrontés à la
gestion lourde et délicate de leur patrimoine architectural. ... forestières - Guerres - Sud ViêtNam - Indochine - Reconstitution historique.
Belgique, au Japon, en Russie, aux Etats-Unis, en Irak et en Tunisie, soit en tout . Direction de
l'Architecture et du Patrimoine) et par la Fondation Le Corbusier, . patrimoine et monuments
historiques de l'Office fédéral de la culture, Suisse), .. Amérique du sud si l'on excepte le
ministère de l'Education nationale de Rio.
27 oct. 2015 . Elle est dotée d'un riche patrimoine naturel et culturel que la municipalité met en
valeur. ... fleuron du patrimoine architectural de la Guadeloupe, le fort Delgrès qui ..
Lancement du chantier de valorisation du patrimoine historique et ... de Beauregard, Salines
observatoire, morne Amérique du sud et du.
4 sept. 2012 . de l'intégration du patrimoine architectural récent dans ce processus . Tourisme
urbain, tourisme culturel et tourisme patrimonial . . Historique de la naissance de Casablanca .
.. Pistes de réflexion et discussion des hypothèses . .. patrimoine récent dans l'image
touristique des villes de la rive sud de la.
3 CHAABI N, LA VALORISATION DES MONUMENTS HISTORIQUES EN . 4 Base de
données des Législations Nationals sur le Patrimoine Culturel .. Est l'acte de réparation de
réflexion ou de restitution des parties détériorées et des valeurs .. Tunisie. Dougga est située à
une centaine de kilomètres au sud-ouest de.
19H30 : Repas dans le centre historique de Chambéry, (offert par le Laboratoire ... coree-dusud-les-gamers-sont-des-rock-stars . (D'un paysage archéologique culturel vers un paysage
urbain historique : Réconcilier le bien patrimoine . de la Tunisie : bien culturel inscrit sur la
liste du patrimoine mondial depuis 1979,.
23 févr. 2015 . 4.2.2 Valoriser et partager nos patrimoines paysagers, naturels et . Liste des
monuments historiques . l'Association de Développement Durable de Médenine (Tunisie) .
domestique ou agricole, patrimoine vernaculaire, hydraulique, . Orb qui irrigue le territoire du
nord au sud, en creusant une vallée.
Valorisation ... L'étude archéologique révèle la grande diversité de formes architecturales, .
L'usage et le paysage dictent l'implantation opportuniste ou contrainte du . abondantes dans la
moitié sud-est de la région et dans une grande variété de ... L'Occident à travers le discours
nationaliste tunisien vu par la presse.
13 févr. 2017 . Aussi, chaque matière intègre sa part de cross cultural management. . j'ai
commencé à découvrir l'architecture de la ville impressionnante par la .. au sud c'est toute la
grandeur de Dubaï qui s'étend avec tous les malls les .. activités culturelles pour restaurer et
valoriser le patrimoine culturel de Dubaï.
Réhabilitation du patrimoine vernaculaire du sud tunisien . Amine Bellalouna, 2016, La notion
de paysage urbain, DSA en urbanisme, École nationale . vernaculaire du sud tunisien: Essai de
réflexion sur la valorisation du patrimoine architectural . riches et variées sur le plan

architectural, paysager, culturel et historique.
Essai d'intervention dans un contexte culturel spécifique. . Lecture d'une architecture du sud
Tunisien: Les Ksour - LAHZAMI . Bonne méthode d'approche du patrimoine architectural:
SOUID Mehrez . Essai de réflexion sur les espaces de commerces et AZAIEZ M.Mohsen ..
Intervention sur un monument historique.
Or cette thèse est bien partie d'une réflexion sur le paysage. . définissant la notion de paysage
culturel, comme l'une des catégories de biens culturels ... historiques de l'empire autrichien, à
son essai, Le Culte moderne des monuments 9, le .. du XXe siècle « patrimoine vernaculaire »
mérite autant que les monuments.
18 avr. 2015 . murs d'un monument historique de Timimoun, l'ex-hôtel oasis rouge. . centre
algérien du patrimoine culturel bâti en terre, CAPTERRE. . internationaux de la construction
en terre, venus d'Afrique du sud, d'Algérie, du Brésil, du . d'Italie, du Japon, du Portugal, de
Suisse, du Togo, de Tunisie, et des USA.
un essai d'architecture urbaine par le texte et l'image, traduit de l'anglais par ... Penser, faire et
transformer la ville, Paris : Karthala, Tunis : IRMC, Tours .. Préface de Jean-Pierre Frey,
Arles, Actes Sud/Centre Jacques-Berque, 2008, 389 p. .. et la mise en valeur du patrimoine
culturel en Europe aux XIX e et XX e siècles“
Agence pour le Développement et la Valorisation du Patrimoine . Les Ateliers de réflexion
prospective (ARP) « Nouveaux défis pour le patrimoine culturel » .. architectural, historique,
artistique, ethnologique ou anthropologique) et de .. la traite des esclaves dans l'Atlantique sud
: enjeux de la patrimonialisation au.
La direction de la conservation et de la restauration du patrimoine culturel qui .. Les
organismes charges de la protection du patrimoine en tunisie : . ... Essai de datation . .. Photo
39: Forteresse byzantine de Madaure, Vue Sud-Est, . .. notion de monuments historiques en
faisant état de « toute création architecturale,.
L'Association de Sauvegarde de la Medina de Tunis: l'intégration des . Mostar :
Personnification de la résilience du patrimoine culturel. .. mouvoir des échanges, réflexions et
de générer des .. et réhabilitation des espaces publics dans les quartiers du centre et du sud de
la . Préservation et valorisation du patrimoine.
7 nov. 2016 . Le patrimoine vernaculaire du sud tunisien: Essai de réflexion sur la valorisation
du patrimoine architectural, paysager, culturel et historique du.
slave du Sud, a pénétré jusqu'en Sibérie. . bordent la Méditerranée, le MuCEM couvre un vaste
champ historique : de la . comme en témoignent les nouveaux acteurs du « printemps arabe » à
Tunis, .. essais théoriques, etc. .. Cette valorisation du patrimoine architectural, archéologique
et naturel du . et sa réflexion.
14 sept. 2011 . SPORT, CULTURE, LOISIRS ... On essaie, comme d'autres de rapprocher les
habitants, quels que ... Regards : Patrimoine et banlieue sont rarement associés. ... dans le taxi
direction El Ouardia, un quartier populaire de Tunis. . de la ville : Rateau, Centre Ville, 4 000
Nord et Sud, ainsi que de Verlaine.
Le système territorial en France, en Afrique du Sud, dans le monde .. combinés avec ceux de
la légitimité historique et culturelle, et ... considérés comme patrimoine commun de l'humanité.
Cette ... L'analyse du territoire introduit par conséquent une réflexion sur .. Sans être
totalement effacé, ce paysage se trouve à.
2.1.3 Préservation et valorisation du patrimoine culturel : l'exigence d'une . Tunisie, Dellys et
Ghardaïa en Alégrie, sont engagées dans le processus mis en.
Villes Historiques et Patrimoine au Maghreb. 243. Libye. 245. Tunisie. 245 .. 24 Mohammed El
Faïz, Marrakech patrimoine en péril, Actes Sud/Eddif 2002. 14 .. typologies d'habitat jusqu'aux
expressions de l'architecture « vernaculaire », les ... valorisation du patrimoine culturel

matériel et immatériel, surtout dès que la.
1 janv. 2016 . Mise en valeur de l' identité et du patrimoine culturels .. sement considérable
pour le sud du pays, le Ministère de la Culture . véritable politique architecturale. ... A la
Faculté des Lettres de La Manouba (Tunis), le Cercle d'études sur .. être une chance
exceptionnelle pour valoriser la réalité historique,.
cornme une contribution personnelle à la sauvegarde du patrimoine .. Maroc : la culture
berbère à laquelle s'identifie une grande partie de la . et historiques des produits et des usages,
leur diffrrsiono leur rapport au milieu .. paysage marocain. .. Dans le Sud tunisien, l'écorce de
racine de R. tripartila ss1 utilisée pour.
Ce qui permet de classer dans une liste du patrimoine mondial aussi bien un des . bourg de
Shibam, dont les hauts édifices d'architecture vernaculaire en terre . et Kairouan tout comme la
Kasbah d'Alger et les médinas de Fès ou de Tunis, etc. . de cette évolution me paraît être celui
de l'île de Chiloé au sud du Chili.
Conservation et valorisation du patrimoine architectural et paysager des sites . Visite du centre
historique de Gênes Visit to Genoa's historical center. Sept. 23.
Tunis, Cahier du C.E.R.E.S., Série Géographique, vol. . concernant la protection du
patrimoine mondial, culturel et naturel, Comité du patrimoine . Gouvernement général de
l'Algérie, Direction des Territoires du Sud, 19 p. . ADORNO T. W., 1980 — Minima moralia,
Réflexions sur la vie mutilée. .. Champ historique, vol.
ses du monde dans le paysage musical fran- . des expressions culturelles reliées à des . au
monde et la valorisation du patrimoine .. lieu de réflexion possible autour de la musi- que". .
Historique- . à Marseille, et plus largement dans le Sud-Est. Cela se ressent aussi ... marocains
ou tunisiens, on n'a plus le regard.
4 janv. 2012 . What is at stake are essential concepts of civilisation and culture. .. construction
ou d'ensemble architectural ou technologique ou de paysage illustrant . Huit sites sont
Patrimoine de l'Humanité en Tunisie dont aucun depuis 1997 . Les pays dits du Sud ont été
invités à faire des efforts, alors même que la.
L'enseignement d'architecture est dans une période de changement. .. En identifiant le
vernaculaire comme un processus et non plus comme une "forme traditionnelle", ce travail
cherche à identifier quelles .. Essai de réflexion sur la valorisation du patrimoine architectural,
paysager, culturel et historique du sud tunisien.
Rabat, Capitale moderne et ville historique : Un patrimoine en partage .. l'architecture
moderne, s'émerveiller au pied de la Tour de la Mosquée de Hassan, flâner ... Diour Jamaâ, de
l'avenue de la Victoire et du Jardin d'essais qui se situent au sud- .. passant par les sanctuaires
de sidi oqba et de la Zaïtouna en tunisie.
[Article] À Preah Vihear, au Cambodge, un musée de site pour un patrimoine exceptionnel .
est un outil au service de la valorisation du patrimoine et de la culture alimentaires. . Actes Sud
- n°23 / Juillet 2014 / 185 pages / 20.80€ (papier) ... une des préoccupations des acteurs aussi
bien publics que privés en Tunisie.
tests de Culture générale pour les concours de la fonction publique ... de l'ouest ou du sud de
la France, FOAD-SPIRIT vous propose d'accèder à plus de 3000.
Pistes de recherches sur l'institutionnalisation du paysage. . Au contraire, dans les pays du
Sud, en dehors de la dimension matérielle, les .. au pays konso (Ethiopie), contribution à la
définition d'un patrimoine naturel, .. Jaballah, A., 2010, Le Sahel tunisien, entre littoralisation
et valorisation paysagère, Journées de.
La Kabylie est une région historique et ethnolinguistique située dans le Nord de l'Algérie, à
l'est d'Alger. Terre de montagnes densément peuplées, elle est entourée de plaines littorales à
l'ouest et à l'est, au nord par la Méditerranée et au sud . Outre son patrimoine historique, la

région possède un patrimoine immatériel.
la science et ses rapports avec la société ; les ouvrages de réflexion sur les sciences1.
Agriculture, alimentation. État des résistances dans le Sud. Les mouvements . Sur le terrain, ce
paysage contestataire . Au terme de cet essai d'anthropologie équitable, ce sont ... en eau dans
des pays (Libye, Tunisie, Syrie) qui man-.
Les politiques et les stratèges ont ensuite nourri de ces discours et essais leur . de ne pas
centrer exclusivement la réflexion sur l'espace méditerranéen, mais de . 15L'Orient et le « Sud
» sont des catégories qui ont aussi beaucoup servi de .. Au moment où à Tunis, Alger, Rabat,
Nice ou Marseille on exalte les valeurs.
29 oct. 2013 . avec les émergents démocratiques (Afrique du Sud, Brésil, Inde), comme avec la
... et culturelle des pays africains, mais tenter une réflexion d'ensemble en .. En Tunisie et en
Tanzanie, les TIC atteignent respectivement 10 et 20 % du PIB. .. et humain tout en préservant
le patrimoine naturel et culturel.
Bureau Culturel de l'Ambassade de la République Arabe . Mourad Rammah (Tunisie): Institut
National du Patrimoine ... Architecture rurale et paysage. . La participation de la stratification
historique dans le tissu traditionnel de . Urbanisation et architecture vernaculaire dans les
Monts de Matmata (sud-est Tunisien).
17 déc. 2010 . Développement territorial, patrimoine et tourisme en zones . Patrimoines :
ressources, valorisation et acteurs (13 articles) .. Les oasis du sud tunisien, le patrimoine
comme levier du ... définition des biens culturels : monuments historiques, archéologie, ..
Solidaire et intangible, du territoire au paysage.
Réflexion sur le rôle et l'enseignement de l'art - projet : . T.90/13 Essai d'intervention dans un
contexte culturel spécifique. . T.90/16 Lecture d'une architecture du sud Tunisien: Les Ksour . T.90/22 Bonne méthode d'approche du patrimoine architectural: ... T.93/20 Paysage et
architecture: Université d'été à Tabarka.
1.1 Trace, matière, objet, chose, patrimoine . . Uniformisation et identité culturelle . .
Présentation générale des pays maghrébins : Maroc, Algérie et Tunisie . .. L'Afrique du Nord
historique . .. Architecture vernaculaire et milieux ruraux. .. comme du Sud, la question
identitaire (identité individuelle, sociale voire étatique).

