
 

 
 
 
 
 

Université de M'sila 
 

L'institut de gestion et techniques urbaines 
Et 

le Laboratoire Techniques Urbaines et Environnement 
 

Organisent 
 

La Quatrième Rencontre Internationale  
sur le Patrimoine Architectural Méditerranéen 

RIPAM 4 
 
 

Les 10, 11 et 12 Avril 2012. 
 

 
 
 
   Berceau de nombreuses civilisations, la Méditerranée, par ses ouvrages historiques, ses sites archéologiques, 
ses cultures et son artisanat constitue un héritage culturel partagé par tous les pays riverains. 
 
   Pour toutes les dynasties qui se sont succédées dans le temps et dans l'espace méditerranéen, le 
patrimoine architectural et urbanistique à été le moyen le plus représentatif pour  marquer leur 
passage.   
 
   La production du patrimoine bâti relève du concours de plusieurs facteurs liés (sociaux, 
économiques, culturels, politiques, religieux, technologiques et même militaires). De nos temps, on 
peut rajouter le facteur tolérance.  Cette production, qu'elle soit héritée ou nouvelle, est 
continuellement confrontée au processus de son évolution à travers le temps et les idéologies. 
 
   La position stratégique des pays du Maghreb, point de liaison entre les civilisations du Moyen 
Orient, de l'Europe et de l'Asie et la dureté du désert, ont développé dans nos sociétés  un système 
d'échange. Les richesses de l'échange inter-civilisationnels, de cultures et de techniques de 
construction ont fait apparaître une richesse sur notre héritage patrimonial. 
 
   L'Algérie est un pays très convoité en raison de sa situation centrale par rapport aux autres pays  du 
Maghreb. Son histoire, parfois douloureuse, à partir des conquêtes romaines jusqu'a  l'Algérie 
indépendante a instauré et forgé une richesse patrimoniale digne d'être préservée pour les générations 
futures. D'où la nécessité de développer la culture patrimoniale au sein des peuples de la  
méditerranée. 
 
   L'Algérie, cette vaste étendue territoriale a connue une architecture et un urbanisme diversifiés selon 
la diversité des périodes historiques et la diversité des zones climatiques : Le littoral, climat de type 
méditerranéen, les hautes plaines de type continental et le Sahara avec son climat aride, semi-aride et 
sec. L'adaptation conceptuelle de cette architecture diffère d'une zone à l'autre. 



   Le nombre impressionnant des écrits, de relevés et de dessins, réalisés en Algérie par le voyageur et 
historien Ibn Khaldoun ainsi que les missionnaires scientifiques des écoles Françaises, d'Athènes et de 
Rome sur les sites et monuments historiques témoigne de la richesse du patrimoine Algérien. 
 
"Il ya deux choses dans un édifice, son usage et sa beauté; son usage appartient au propriétaire,  sa 
beauté à tout le monde, à vous, à moi, à nous tous. Donc le détruire c'est dépasser son droit"      
Victor Hugo (1825, 1832). Préserver l'architecture méditerranéenne devient un droit pour tous les 
gouvernements. 
       C'est dans cette vision que s'inscrit l'initiative de l'institut de gestion et techniques urbaines en collaboration 
avec le Laboratoire Environnement et techniques urbaines de l'université de M'sila pour organiser la quatrième 
rencontre internationale sur le Patrimoine Architectural Méditerranéen (RIPAM 4).   
 
 Thématiques de la rencontre : 
 

- Style architecturaux (romain, berbères, arabo-islamique, Ottoman, bâtiments 
Haussmanniens,…..). 

- Sites archéologiques et monuments historiques. 
- Facteurs et processus de dégradation et techniques de restauration du patrimoine. 
- Environnement, Gestion et techniques urbaines. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comité scientifique : 
 

1. Khalfallah Boudjemaa, Institut de gestion et techniques urbaines, Université de M'sila; 
2. Hadjab Makhloufi, Institut de gestion et techniques urbaines, Université de M'sila; 
3. Boutabba Hynda, Institut de gestion et techniques urbaines, Université de M'sila; 
4. Farhi Abdallah, Département d'architecture, Université de Biskra; 
5. Alkama Djamel, Département d'architecture, Université de Biskra; 
6. Laib, Hafid, Département d'architecture, Université de Constantine; 
7. Dib Belcacem, Département d'architecture, Université de Batna; 
8. Ibnoussina Mounsif, Université Cadi Ayyad, FSSM, Marrakech, Maroc; 
9. Nocairi M, Université Cadi Ayyad, FSSM, Marrakech, Maroc; 
10. Tebba Widad, Université Cadi Ayyad, FLSH, Marrakech, Maroc; 
11. Alegria, Université Lusiada de Lisbonne Portugal; 
12. Filipe Gonzalez, Université Lusiada de Lisbonne Portugal; 
13. Jean Yve Toussaint, directeur de l'UMR 5600 du CNRS « Environnement Ville 

Société » Lyon France; 
14. Jean-Michel, Deleuil, Directeur du Laboratoire d'EVS-ITUS composant de l'INSA de l'UMR 

5600, Lyon, France. 
15. Jean Marc Vallet, CICRP, Centre interrégional de conservation et de restauration du 

patrimoine, Marseille, France; 
16. Dessandier, CICRP, Centre interrégional de conservation et de restauration du patrimoine, 

Marseille, France; 
17. François Frolich, Professeur, Université de Paris. 
18. Grecu Florina, Département de géographie, Université de Bucarest, Roumanie. 
19. Visan Gheorghe, Département de géographie, Université de Bucarest, Roumanie. 
 



Comité d'organisation : 
 
1. Abaoui Yazid, Recteur de l'université de M'sila, Président d'honneur; 
2. Khalfallah boudjemaa                                                 president 
3. Mili Mohamed.                                                        coordinateur 
4. Mimoune Abdelhafid représentant du vice recteur chargé de la recherche et de la coopération 
5. Felloussia Lahcene. 
6. Hadji Abdelkader 
7. Arab Walid. 
8. Mezrag Hadda. 
9. Amrouche Toumia. 
10. Taibaoui Saad. 
11. Oudhina Fateh. 
12. Benkhaled Hadj.  
13. Doudou Omar architecte 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Adresse e-mail : ripam4@.gmail.com 

 
 (CONTACT) 

Secrétariat du séminaire RIPAM 4 
Institut de gestion et techniques urbaines, Université de M'sila, Algérie. 

Adresse e-mail : ripam4@gmail.com 
Tél / Fax 00.213.35.55.97.48 Directeur de l'institut, 

Tél 00.213.30.51.90.26 Directeur adjoint chargé de la recherche scientifique. 
GSM 00.213.662.03.43.40 Coordinateur 

 
Echéancier  

Date limite de soumission des résumés                                 : 10/01/2012; 
Notification d'acceptation                                                      : 15/01/2012; 
Envoi du programme                                                             : 15/02/2012; 
Date limite d'envoi des communications pour publication   : 15/03/2012;  
 

Frais d'inscription 
 
Enseignant chercheurs            2000 DA  (20 euros) 
Professionnels et industriels   3000 DA   (30 euros) 
Etudiants                                  Gratuit 
L'hébergement des communicants n'est pas pris en charge par l'université. 
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Bulletin de participation   

Nom: …...………………………………… Prénom: ………..…………………..…………………   

Fonction: ...……………………………….….. Grade: …………………………. …...…………… 

Université/Institut/Organisme:………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

Tél ………….……………..……Fax: ………..…….…… E-mail: …………………..…….………  

Désire participer par: 
                                Communication orale        /        Poster  

Thème:……………………………………………………………………………….……………….  

Titre: 

……………………………………………………………………………………………………...  

……………………………………………………………………………………………………...  

Résumé en 300 mots au maximum avec 05 mots clés.  

Frais de participation: 2 000,00 DA, (soit 20 euros)  

Les communicants se  prennent eux mêmes en charge (hébergement). 

Nous assurons le transport des communicants de l'aéroport d'Alger vers l'université de 

M'sila.(aller et retour) 

Une  visite de deux jours sera programmée à la Ville de Ghardaïa (désert) selon inscription 

des participants.   


