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UNIVERSITAIRES ET PROFESSIONNELS : DES ACTIONS ET DES COMMUNICATIONS 
PUBLIQUES ADAPTÉES AUX TERRITOIRES 

 

Dans le prolongement des travaux du programme franco-maghrébin et interdisciplinaire 
Langages, Objets, Territoires et Hospitalités (LOTH), et dans le cadre des activités du 
Groupement de recherche international : Communication, médias et liens sociaux en 
Méditerranée (GDRI-COMMED), ce colloque rassemble prioritairement les chercheurs en 
sciences de gestion et en sciences de l’information et de la communication. Il est aussi ouvert 
aux autres disciplines des sciences humaines et sociales avec une approche centrée sur les 
développements des territoires qui se construisent autour des logiques de participation et de 
concertation impliquant les acteurs locaux dans leur diversité. Ces questionnements concernent 
autant la recherche que la pédagogie et notamment au niveau master et études doctorales. 

 
Trois colloques internationaux et pluridisciplinaires ont déjà permis de poser les jalons d’une 
recherche sur les liens entre gouvernance et communication territoriale au Maghreb. À Djerba 
en 2012 sous l’impulsion de l’Institut des régions arides sur « Développement territorial, 
patrimoine et tourisme en zones fragiles et menacées: entre dynamiques économiques, 
démocratie participative et communication  » ; à Béjaïa en 2013 à l’initiative de la Faculté 
des sciences humaines et sociales de l’université A-Mira « Communication publique et 
développement territorial enjeux d’une valorisation et défis des acteurs ». Enfin en partenariat 
avec la province de Taroudant en 2015 pour l’École nationale de commerce et de gestion 
d’Agadir le premier volet d’un nouveau programme de recherche autour de « La valorisation 
des patrimoines : authenticité et communication ». Plusieurs publications complètent ces 
travaux (cf. http://loth.hypotheses.org).  
 

De retour en Tunisie, à un moment clé de son développement, ce nouvel évènement– sous 
l’égide le l’université de Monastir, de la Faculté des sciences économiques et de gestion de 
Mahdia et dans un large partenariat interuniversitaire – focalise la réflexion sur les dimensions 
formation et recherche dans les domaines de la gestion des territoires et de la communication 
publique. En ce sens, ce colloque a clairement une visée opérationnelle. L’observation, 
l’expérimentation et la diffusion des résultats de la recherche comme la conception de 
formations doivent servir à accompagner des praticiens et décideurs de l’action publique sur les 
territoires. D’une part, c’est une occasion pour discuter des avancées et enjeux afférents à la 
recherche scientifique et, d’autre part, cela permettra de suggérer diverses orientations aux 
acteurs institutionnels pour asseoir leurs stratégies de développement du territoire. Ce colloque 
vient aussi en appui à un parcours de master en constitution ayant pour ambition de former des 
professionnels de la gouvernance et de la communication au niveau des territoires au Maghreb. 

Objectifs du colloque 

Le développement d’une dynamique de valorisation territoriale anime les visions stratégiques 
des décideurs locaux. Citoyens, universités, entreprises, et associations ont des démarches 
soutenues pour la conception et la réalisation de plans d’action innovants notamment en matière 
de transition socio-écologique. La pluralité et la diversité des actions comme des approches 
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supposent la concertation et la coopération entre tous. Pluralité et diversité qui toutefois 
interrogent les mécanismes de gouvernance comme les formes de communication dans le 
développement de projets territoriaux locaux ou globaux, le soutien des partenariats publics 
privé, le management de projets, l’entreprenariat, le marketing territorial, l’intelligence 
territoriale, les conservations, préservations, réhabilitations et valorisations des patrimoines 
naturels, matériels et immatériels. 

Ce colloque visera donc un triple objectif  selon trois axes : 

1. Réunir des scientifiques (chercheurs et doctorants) de différentes disciplines pour exposer et 
discuter les résultats de leurs recherches et leurs études empiriques en développement territorial 
et débattre de la manière dont les acteurs locaux et les praticiens contribuent effectivement aux 
recherches et se les approprient. 

2. Sérier les interrelations entre les divers acteurs territoriaux publics et privés et les modalités 
de participation à la valorisation d’un territoire et, plus particulièrement ici, montrer les apports 
de la communication publique et territoriale. 

 3. Interroger les dispositifs d’intelligence territoriale et les moyens de capitalisation entre 
acteurs locaux, chercheurs et praticiens du développement. Comment la communication et la 
concertation entre chercheurs et décideurs contribuent-elles à la concrétisation de projets 
globaux pertinents dans les transitions socio-écologiques ou politiques de valorisation des 
patrimoines engagées au Maghreb ?  

A. Gouvernance et politiques institutionnelles pour un développement territorial ? 

Les communications peuvent cibler l’analyse des visions et approches institutionnelles en 
matière de développement territorial et de gouvernance en relevant les pratiques déployées ainsi 
que les difficultés rencontrées. Quelles orientations et politiques institutionnelles sont adoptées 
pour améliorer la qualité des services aux citoyens ainsi que l’attractivité d’un territoire. 
Comment les acteurs peuvent-ils promouvoir une relation de proximité qui assure une 
gouvernance à forte valeur ajoutée ? Face à la diversité des acteurs et des attentes quels sont les 
choix les plus propices pour un territoire ? Comment éviter de parcelliser la réalité face à la 
multiplication des échelons de gouvernance ?    

 

B. Entrepreneuriat et projets globaux quels partenariats publics, privés ? 

Dans cet axe, les chercheurs peuvent sérier et analyser les rôles des entrepreneurs, des 
entreprises existantes et des acteurs institutionnels dans le cadre de partenariats publics/privés. 
Quelle est la capacité de l’entrepreneur à générer de l’innovation et de la croissance ? Interroger 
les différents impacts, politiques, économiques, sociaux ou environnementaux permet un 
positionnement – y compris critique – relatif à la création de valeur, à l’acquisition de ressources 
et de compétences, ainsi que la découverte et l’exploitation d’opportunités. Vérifier les 
conditions d’émergence et les réalités socio-économiques traduit l’analyse des discours publics 
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de support, l’accompagnement entrepreneurial, les financements de l’entrepreneuriat et des 
projets globaux.    

C. Pratiques de communication et valorisation territoriale 

À partir de recherches et d’études de cas reposant sur des approches critiques et originales cet 
axe interroge les pratiques communicationnelles permettant de publiciser et d’assurer 
l’attractivité d’un territoire. Depuis l’information aux citoyens à la communication touristique, 
des médias traditionnels aux usages des technologies numériques, quelles formes et intentions 
de communication privilégier au sein même d’un territoire comme dans sa valorisation à une 
échelle plus large.  
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PRÉ-PROGRAMME 
 

ACTIVITÉS PARALLÈLES AU COLLOQUE 

En collaboration avec différents acteurs de société civile, des associations du gouvernorat de 
Mahdia des stands dédiés aux produits et services locaux sont installés à l’hôtel Royal Mansour. 

Deux Sides Events sont organisés par le Commissariat Général au Développement Régional, 
Tunis et l’institut des Régions Arides. 

 

Mercredi 6 avril  

9h00 à 16h00 

Salle de conférences de l’hôtel Royal Mansour 

Une journée de formation sur « La gouvernance et la communication territoriales »destinéeaux 
professionnels et experts de la communication et de la promotion économique et touristique du 
territoire. 

« Pour accompagner les acteurs territoriaux, pour leur permettre de découvrir les stratégies 
conduites par les grandes collectivités dans le monde comme pour leur permettre d’initier 
concrètement leur propre démarche, cette formation propose de mettre l’accent sur des 
pratiques innovantes (gouvernance, mobilisation des entreprises, mobilisation des citoyens, 
modes de financement, relations avec les parties prenantes du territoire, stratégies de marques 
de place, branding, utilisation du digital) qui combinent à la fois une visée d’attractivité externe 
transversale (économique, touristique, des talents et des événements) et une visée de 
mobilisation interne sur le territoire (place making, mobilisation d’acteurs, partenariats 
public/privé…) ».  Cap’Com (2016). 

Cette journée de formation est animée par Dominique Mégard Présidente du comité de pilotage 
du réseau Cap’Com avec la contribution de Jean François Lanneluc directeur de cabinet du 
maire de la ville de Strasbourg. 

9h00 à10h30 : Atelier les outils stratégiques de la communication publique et territoriale. 

10h30 à 11h00 : Pause café. 

 11h à 13h Atelier la valorisation des espaces urbains et ruraux. 

13h00 : Déjeuner. 

14h30 à 16h : Atelier interactif avec Jean François Lanneluc le directeur de cabinet du maire 
de la ville de Strasbourg  
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Jeudi 7 avril : Ouverture du Colloque 

 

Salle de conférences de l’hôtel Royal Mansour 

À partir de 8h30 : Accueil et inscription des participant(e)s 

9h30›10h30 : Allocutions officielles 

 Mot de bienvenue de Monsieur le Doyen de la Faculté des Sciences Économiques et 
de Gestion de Mahdia. 
 
Allocutions de : 
 

 Monsieur le Ministre de l’Enseignement  supérieur et de la recherche scientifique. 
 

 Monsieur le Recteur de l’université de Monastir. 
 

 Monsieur le Gouverneur de la région de Mahdia. 
 

 Madame la directrice du Commissariat Général au Développement Régional 
 

 Monsieur le directeur de la Caisse des prêts et de soutien des collectivités locales 
 
 

10h30›11h : Pause café 

 

11h00› 12h30                                 Table ronde d’ouverture 

Communication et développement économique 

Président Ahmed Ben Hamouda, Professeur, Institut Supérieur de Gestion de Tunis, Tunisie 

 Vincent Meyer, Professeur, université Nice Sophia Antipolis, France 
 Mongi Sghaier, Professeur, Institut des Régions Arides, Tunisie 
 Cyril Masselot, Professeur, université de Franche-Comté, France 
 Dominique Mégard, Présidente de Cap’Com, France 

12h30› 14h : Déjeuner 

 

Salle de séminaires Carthage de l’hôtel Royal Mansour 
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14h >16h30 : Sessions parallèles   

Atelier 1 

Axe A. Gouvernance et politiques institutionnelles pour un développement territorial ? 

Modérateur : Jamel Henchiri, Rym hachana 

 
 Salma Sioud Institut supérieur agronomique ChattMariem, Tunisie 

Gouvernance territoriale en faveur du tourisme durable Proposition d’une grille multi-
échelle 

 Djibril DiakatéUniversité Cheikh Anta Diop de Dakar, Sénégal 

Enjeux et perspectives de l’Intelligence Territoriale pour la gouvernance locale au Sénégal 

 Amina Fatma Zahra Bouguerna Université de Badji Mokhtar, Annaba, Algérie    

L’insertion du tourisme dans le développement hôtelier de la wilaya D’Annaba 

 Othmen Khaled Université de Carthage, Tunisie 

L'architecture du pouvoir en Tunisie indépendante. Sémiotique d'édifices législatifs, 
exécutifs et civils 

 Ouari Meradi Université Abderrahmane MIRA de Bejaia, Algérie 

La RLM pour analyser l’importance du rôle des élus locaux dans l’instauration 
prospective d’une politique de développement durable : cas de la commune de Bejaia 

 Ouari  Meradi, Université Abderrahmane MIRA de Bejaia, Algérie 
 

L’ACP pour analyser la relation de confiance citoyens/élus locaux dans le cadre d’un DD 
prospectif et intégré: cas de la commune de Bejaia 
 

 Jamel Ben Nasr Institut National Agronomique de Tunis, Tunisie 

Analyse de la Gouvernance de la gestion de l’eau d’irrigation en Tunisie : Cas des PPI 
dans la région de Nadhour-Zaghouan 

 Mariem Taleb, École Nationale Supérieure de Management, Université Koléa Tipaza, 
Algérie 

Valorisation du territoire à travers l’implication du nouveau concept de tourisme : « Le 
plan d’aménagement touristique SDAT 2030 : un réel défi pour la mise en tourisme du 
territoire algérien 

 Hafedh Rachid, Université Constantine 3, Algérie 
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Les conflits d’usage et la gouvernance du territoire côtier de Skikda  
 

 

Salle de séminaires Hasdrubal de l’hôtel Royal Mansour 

 
Atelier 2 

B. Entrepreneuriat et projets globaux quels partenariats publics, privés ? 

Modérateurs : Abdeljelil Farhat, Wahid Gdoura 
 

 Ines El Karra Faculté des Sciences Économiques et de Gestion de Sfax, Tunisie 

Quels partenariats publics privés dans le domaine de l’environnement ? Le cas des 
énergies renouvelables en Tunisie 

 Moussa Maamri, Hocine Iforah université Abderrahmane Mira de Bejaïa, Algérie  

Le processus entrepreneurial : aspects dynamiques et temporels  

 Lamya Moudine Faculté de Droit Mohammedia, Maroc 

Le rôle des acteurs institutionnels et des entrepreneurs dans le cadre des contrats de 
partenariats publics/privés: expérience marocaine 

 Souguir Afef Faculté des Sciences Economiques et de Gestion de Sfax, Tunisie 

Le commerce international par nature et l’investissement direct étranger en Tunisie : 
complémentarité ou substitualité ? 
 
 Youssif Sid Ahmed Université de Tlemcen, Algérie 
 
L’impact du contexte environnemental sur l’intention d’entrepreneuriat de l’étudiant 
algérien 
 
 Hind Bouzekraoui, École Nationale de Commerce et de Gestion de Tanger, Maroc  

 
Les spécificités de l’entrepreneuriat féminin au Maroc : une enquête de terrain 
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Salle de séminaires Amilcar de l’hôtel Royal Mansour 

Atelier 3 
 

C. Pratiques de communication et valorisation territoriale 
 

Modérateurs : Chiraz Saidani, Hayat Zerouali 
 

 Syrine Ben Slymen, RabiaaRomdhane, Faculté des sciences Économiques et de 
Gestion de Mahdia 

 
Produits typiques, préservation d’un héritage historique et attractivité du territoire. 

 Mohamed Hadded université El Majmaa Arabie Saoudite, Afef Mehrez Faculté des 
Sciences Économiques et de Gestion de Sfax 

Responsabilité sociale et valorisation de l'intelligence territoriale 

 Bochra Adjroud, Université Aoudja, Maroc 

L’influence de  l’E-communication sur la croissance touristique de la ville de Taroudant 

 Mouales Hafsa, université Abderrahmane  Mira de Béjaïa, faculté des Sciences 

Humaines et Sociales, Algérie 

Les médias : un relai de revalorisation de son environnement de vie ?  Le rôle du  
documentaire de Talassa « Algérie : la mer retrouvée » dans la promotion du patrimoine de 
la ville de Bejaia et dans la conscientisation et l’engagement écologique citoyenne.   
 

 Fadhila Tlig Institut supérieur de comptabilité et d’administration des entreprises la 
Manouba, Tunisie et Université Nice Sophia Antipolis, France 

 
De la communication environnementale à l’intelligence territoriale : Cas du Groupe Chimique 
Tunisien 

 
 Mohamed Hellal, Université de Carthage, Tunisie, Hazar Souissi Université de 

Carthage, Tunisie 

Gouvernance et communication du patrimoine de la médina de Mahdia 

 

 Assma Belhassine, Université Nice Sophia Antipolis, France 
 

La représentation du patrimoine bâti dans les hôtels de Sousse cas d'études : le XXe siècle. 
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 Maryse Proulx, Université de Guatineau, Québec, Canada 
 

 Les réseaux socio-numériques comme outils de construction de l’image d’un quartier : 
Une avenue intéressante ? 

 
 
16h30 >17h00 : Pause café 
 
17h > 19h Side Event en séance plénière 
 
Présidence Dominique Mégard et Philippe Viallon 

 
Développement territorial : enjeux et acteurs 

 
Side Event organisé par le Commissariat Général au Développement Territorial 
(CGDR)  
 

 Ferchichi Zeineb Directeur Central CGDR, Tunis 
 

 Mohamed Ben Lazrag Directeur central CGDR, Tunis 
 

 Mahmoud Abdelmoullah Directeur formation et projet CGDR, Tunis 
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Vendredi 8 avril 
 

Salle de séminaires Carthage de l’hôtel Royal Mansour 

 
9h > 10h30 Conférences plénières 

 
Discutant : Vincent Meyer 

 
 Philippe Viallon, Directeur de la chaire Unesco « Pratiques journalistiques et 

médiatiques » université de Strasbourg, France 
La délocution touristique : « je te dis qui tu es » ou la relation touristique en question. 

 Amor Belhedi, Professeur à la Faculté des sciences humaines et sociales, Université de 
Tunis 

Territoire, développement territorial et geogouvernance  

 Ines Zaghdoudi, Caisse des prêts et de soutien des collectivités locales 
 
Le guide de l’approche participative mise en place en Tunisie 
10h30> 11h : Pause café 

11h > 13h  Sessions parallèles en ateliers 

Salle de séminaires Hasdrubal de l’hôtel Royal Mansour 

Atelier 4 

Axe A. Gouvernance et politiques institutionnelles pour un développement territorial ? 

Modérateurs : Nasreddine Bouzaine, Rym Hachana  
 

 Djamel Si Mohamed,  Faculté des sciences économiques et des sciences de gestion, 
Université Mouloud, Algérie 

Repenser l’organisation territoriale en Algérie : l’impératif d’une approche novatrice en 
termes de cadre institutionnel pour l’action publique. 

 Dominique Sene, Université Gaston Berger de Saint-Louis, Sénégal 

Politiques publiques et réformes décentralisatrices pour le développement des territoires : 
l’expérience sénégalaise 

 Mondher Fetoui, Institut des Régions Arides Médenine, Tunisie 
 
Land governance and agro-systems dynamics in southeastern Tunisia: Impacts on 
territorial development 
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 Maamri Moussa,  Université Abderrahmane Mira de Béjaia, Ifourah Hocine, 
Université Abderrahmane Mira de Béjaia, Algérie 
 

La croissance économique entre ouverture,  qualité institutionnelle et dépendance 
énergétique : quelle évidence pour l’économie algérienne ? 

 Mounir Marzouki, Faculté des Sciences Économiques et de Gestion de Tunis, Tunisie 

L’impact de l’instabilité politique sur la volatilité  de l’inflation dans les pays en 
développement   

 Ouafae Baraket, ENCG, Université Ibn Zohr Agadir, Maroc, Abdelaziz 
Bendou,Université Ibn Zouhr Agadir, Maroc   

Plan communal de développement : nouvelle approche de promotion d’une bonne 
gouvernance locale - Cas des communes de la province de Taroudant (Maroc) 

 Sameh Boughecha, Faculté des sciences Économiques et de Gestion de Sfax, Tunisie 
 
Une dynamique Co-évolutive « institution-innovation »et gains de productivité dans la 
gestion des ressources communes 
 
 Linda Saadaoui, Université de Strasbourg, France 

Gouvernance des villes et territoires créatifs 
 
 

Salle de séminaires Carthage de l’hôtel Royal Mansour 

Atelier 5 

B. Entrepreneuriat et projets globaux quels partenariats publics, privés ? 

Modérateurs : Mongi Sghaier et Amor Belhedi 
 

 Brahim Ait Omar, Université Ibn Zohr, Agadir, Maroc 

Les coopératives féminines d’argane  dans le Sud-ouest du Maroc : l’Argane, produit du 
terroir et dynamique du territoire  

 Alia Ousalem, Université de Bejaia, Algérie, Ouari Meradi, Université de Bejaia, 
Algérie 

Choix de localisation territoriale & Rôle des facteurs de localisation et de concentration 
territoriale dans la dynamique entrepreneuriale de la filière laitière dans la région de 
Bejaia  

 Abdelghani Mrabti, Université de Jelfa, Algérie 

Entrepreneurship in the tourism and hotel organisations : between innovation or 
deterioration 
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 Berrah Kefia, Université Abderrahmane Mira de Béjaïa, Algérie 
 

Etude synthétique sur la croissance des entreprises en Algérie : étude de cas 

 Iness Ammami Faculté des Sciences Économiques et de gestion de Sfax, 
sawssanSaadaoui Faculté des Sciences Économiques et de gestion de Sfax 

Le financement de l’entrepreneuriat social et la micro-finance : cas de la Tunisie 

 Abdellatif Merghichi,   École Nationale de Commerce et de Gestion de Fès, Samir 
Errabih  École Nationale de Commerce et de Gestion de Fès 

L’organisation en réseaux : quels apports pour les PME ?   

Salle de séminaires Carthage de l’hôtel Royal Mansour 

Atelier 6 

C. Pratiques de communication et valorisation territoriale 
 

Modérateurs : Philippe Viallon et Mohamed Jaoued 

 
 Frej Zamit, Institut de Presse et des Sciences de l’Information, Tunisie 

Communiquer sur un fait patrimonial : quelle valorisation de la population locale? 

 Mohamed Amine El Mahfoudhi, Université Nice Sophia Antipolis, France 
 
Rôle du management de projet dans la gouvernance des dépenses publiques et 
l'optimisation de la communication avec les citoyens 
 
 Hamid el Marzouki, École Nationale de Commerce et de Gestion d’Agadir, Maroc 

La qualité de communication au service de la Gouvernance territoriale 

 Hanene Abichou Institut des Région Arides, Sarra Belhassine École des beaux arts de 

Nabeul, Tunisie 

Rôle du tourisme culturel dans le marketing des produits locaux de terroir et leur 
réputation : cas du sud tunisien 

 Mustapha Guenaou, Université d’Oran, Algérie 

Pour une meilleure pratique de communication et une valorisation territoriale adaptée : la 
participation du C.R.A.S.C. d’Oran à l’ère des TIC au développement territorial de la 
wilaya d’Oran.  
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 Anne Guillomet, Université d’Avignon et des Pays de Vaucluse, Pierre Dérioz, 
Université d’Avignon et des Pays de Vaucluse 

 
Quelle est la place du patrimoine naturel dans les démarches de communication 
touristique en Tunisie ? De l’échelle nationale à l’échelle locale du Parc National de 
l’Ichkeul. 

 
 Lahouiji Mohamed Anouar, Université Nice Sophia Antipolis, Université de Toulon 
 

Instabilité politique et terrorisme: effet sur l’attractivité d’un territoire touristique 

 Said Chakouk, Faculté des Lettres et des Sciences Humaines, Université Mohammed 
V de Rabat, Maroc 

 Pratiques communicationnelles des ONG et développement territorial : Cas de la 
coopération décentralisée maroco-espagnole  

 
 Nouha Belaid, Institut de Presse et des Sciences de l’Information, Tunisie 

Les pratiques communicationnelles des internautes tunisiens sur les médias sociaux et la 
valorisation territoriale, suite à l’attaque du musée national du Bardo 

13h› 14h : Déjeuner 

Salle de séminaires Amilcar de l’hôtel Royal Mansour 

14h >16h30 : Sessions parallèles   

Atelier 7 

Axe A. Gouvernance et politiques institutionnelles pour un développement territorial ? 

Modérateurs : Aïssa Merah et Mohamed Ali Ben Abed 

 
 Mahdi Naceur Institut des régions Arides, Tunisie, Smida Zeineb Institut des Régions 

Arides, Tunisie 

Gouvernance des ressources en eau souterraine dans la plaine de Jeffera (sud-est 
Tunisien): Défis et opportunités pour un usage durable des ressources 

 Latifa Ziadi, Université de la Manouba, Tunisie 

Les disparités régionales en matière d’inclusion financière en Tunisie 

 
 Brahim Benmenni, Faculté des lettres et sciences humaines, Oudja, Maroc 
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Le Plan de développement communal : Cas du territoire de Tazemmourt, de la province de 
Taroudant au Maroc 
 

 Chaggar Mariem, Institut Supérieur Agronomique, ChattMariem, Tunisie 

L’instrumentalisation paysagère pour la planification et la gestion d’une ville autonome. 
Cas de Hergla (Tunisie) 
 
 Gorka Dja André Ouréga Junior, Université Alassane Ouattara, Côte d'ivoire 
 
TIC et gouvernance des collectivités territoriales en Côte d’Ivoire : cas du Conseil 
Régional du Gbêkê 

 
 Djamel Thlaijia, université Badji Mokhtar Annaba, Algérie 
 
Gouvernance des territoires et inégalités socio-spatiales : Analyse du système managérial 
local à Annaba (Algérie). 

 
 Mahdia Hamel, Faculté des sciences sociales et humaines de Taref, Algérie 
 
Les dispositifs de participation de la société civile au développement local en Algérie, le 
cas de l’administration locale 

 
 Hathem Khatelli, Institut de Régions Arides, Tunisie 
 
Rôle des acteurs dans le processus de conservation et de valorisation du patrimoine local 
du village berbère de Chenini (Sud-est Tunisien) : analyse des jeux d’acteurs par la 
méthode MACTOR 
 
 Hichem El Phil, Institut des Hautes Etudes Commerciales 
Avant projet d’un schéma régional d’intelligence économique en Tunisie 
 

Salle de séminaires Hasdrubal de l’hôtel Royal Mansour 

Atelier 8 
 

B. Entrepreneuriat et projets globaux quels partenariats publics, privés ? 

Modérateurs : Chiraz Saidani et Rym Hachana 

 Amina Tourabi, Université Ibn Zohr, Agadir,Maroc 
 
Analyse des motivations organisationnelles à l'amélioration de la performance 
environnementale 
 
 Hajer  Chaker, Faculté des Sciences Économiques et de Gestion de Mahdia, Tunisie, 

NajetAyari, École Supérieur des Sciences Économiques et Commerciales de Tunis, 
Tunisie 
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Typologie de confiance pour les relations entre l’entrepreneur et ses sources d’information 
dans le contexte tunisien  
 
 
 Khalid Ben Amara, Université Toulouse Jean Jaures, France 
 
L’élite économique marocaine, quelle insurrection identitaire au vu des impératifs de la 
réforme économique   
 

 
 Azza Béchir École de Management Evry France 
 
Vers une analyse des acteurs publics et privés dans la gouvernance de l’eau au niveau des 
oasis tunisiennes : Une application de la méthodologie prospective  

 
 

 Foudi Ibrahim, Université Abderrahmane Mira de Bejaïa, Algérie 
 
Les acteurs publics et privés dans le système de santé algérien : de la concurrence à la 
complémentarité   
 

 
 Djamila Rahmouni, Faculté des Sciences Économiques, Université de Tizi-Ouzou 

 
Savoir faire culinaires et dynamiques territoriales : Un rôle clé de l’entrepreneuriat local 
 

Salle de séminaires Carthage de l’hôtel Royal Mansour 

 Atelier 9 

C. Pratiques de communication et valorisation territoriale 
 

Modérateurs : Vincent Meyer et Mongi Sghaier 

 Nicanor Tatchim, Université Paris-Est Créteil, Val de Marne, France 
 
Patrimoine, communication et valorisation territoriale en Vaucluse, entre dispositifs 
institutionnels et stratégies informelles. 
 
 Kamila Guidouche Ait Yahia, École nationale supérieure de management, Algérie 
 
 L’impact de la marque territoriale sur le citoyen, cas des villes de Tlemcen et de 
Constantine. 

 
 Mohamed Ben Dahan, Faculté des Lettres et des Sciences Humaines,Université 

Mohammed V- Rabat, Maroc 

La labellisation des territoires : vers une décentralisation au prisme de la communication 
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 Hayat Zerouali, École des Sciences de l’Information, Rabat, Maroc, Nozha Smati, 

Université de Lille3, France, Michèle Gellereau, Université Lille 3, France 

Patrimoines des territoires : médiation des récits et témoignages d'acteurs locaux, terrains 
maghrébins et expériences internationales 

 Nedia Rassas Selmi, École des beaux arts de Tunis, Tunisie 
 
Pratiques de communication et valorisation territoriale 

 

 Nasreddine Bouzaine, Université Constantine 3, Algérie 
 
Communication publique, acteurs médiatiques et image touristique d’un territoire : cas du 
monument aux morts de Constantine 
 
 
 Adraa Ismaili, Université Ibn Tofail de Kenitra, Hassan Azouaoui, Université Ibn 

Tofail de Kenitra, Maroc 

Communication territoriale et valorisation du potentiel des villes –Cas de la ville de 
Kenitra 

 
 Said Ettis, Institut supérieur de Gestion de Gabes, Mohamed Haddad, Université El 

Majmaa, Arabie Saoudite 
 
Valeur perçue de la visite des ksours du sud-est tunisien : Antécédents émotionnels et 
sociaux et conséquences cognitives et comportementales  

 
 César Gélvez, Université d’Avignon, France 
 
Le touriste, est-il prêt à devenir un « smart- touriste » ? L’enjeu des territoires connectes et 
des « Smart Cites » et des « Smart Destinations ».  Sécurité – Communication – 
Commercialisation et expérience. 

 
16h30 >17h00 : Pause café 
 
17h > 19h Side Event en séance plénière 
 
Présidence : Amor Belhedi 

 
Développement territorial, innovation et communication publique 

 
Side Event organisé par l’Institut des Régions Aride 
 
 Mongi Sghaier, Directeur de valorisation des acquis de la recherche, IRA, Tunisie 
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Innovation et développement territorial : valorisation des acquis de la recherche : 
expérience de l’institut des régions arides 

 
 Mohamed Ali Ben Abed, coordinateur tunisien du programme LOTH 
 
Rôle de la communication publique et des acteurs dans le processus de développement 
territorial : l’expérience du programme LOTH 
 
Soirée avec Animation folklorique traditionnelle de la ville de Mahdia 
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Samedi 9 avril 
 

Salle de séminaires Carthage de l’hôtel Royal Mansour 
 

9h > 11h Conférences plénières 
 

Discutant Wahid Gdoura 
 
Aïssa Merah, Maître de conférences, université de Béjaïa 
 
Linda Saadaoui, AMDDS, Luxembourg 
 
 
Cyril Masselot, Université Franche-Comté, France 
 
 
Vincent Meyer, Université Nice Sophia Antipolis, France 
 
 
 

11h > 12h30 : Synthèse des ateliers et conférence de Clôture 
 
12h30 Déjeuner 
 
14h > 17h Visite de l’amphithéâtre d’El Jem 
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Coordination scientifique du colloque  
 
AbdeljelilFarhat (Faculté des Sciences Économiques et de Gestion de Mahdia, Tunisie)  
JamelHenchiri (Institut Supérieur de Gestion Gabès, Tunisie) 
MongïSghaier (Institut des Régions Arides Médenine, Tunisie) 
Syrine Ben Slymen (Faculté des Sciences Économiques et de Gestion de Mahdia, Tunisie)  
Vincent Meyer (Université Nice Sophia Antipolis, France) 
 

Comité scientifique 

Abdellatif Ait Heda (ENCG Agadir, Maroc) 
Abderrahmane Amssider (Université Ibn Zohr, Maroc) 
Moez Ben Masseoud (Université de la Manouba, Tunisie) 
Leila Benlatreche (Université Mentouri Constantine 3, Algérie) 
Françoise Bernard (Aix-Marseille université, France) 
HafidhaBoulekbache (université de Valenciennes, France) 
Pierre-Noël Denieuil (Centre d’anthropologie, Faculté des Lettres de Sousse, Tunisie) 
Michel Durampart (Université de Toulon, France) 
Mouna El Gaied (Université de Lorraine, France) 
AbdeljelilFarhat (FSEGM, Tunisie)  
Elizabeth Gardère (Université de Bordeaux, France) 
WahidGdoura (Institut supérieur de documentation Tunis, Tunisie) 
JameleddineGharbi (FSJEG Jendouba, Tunisie) 
Rym Hachana (ISCAE Manouba, Tunisie) 
JamelHenchiri (Institut Supérieur de Gestion, Gabès) 
Maud Loireau (Institut de recherche sur le développement, France) 
Catherine Loneux (Université Rennes2, France) 
SoumiyaMekkaoui (ENGG Agadir, Maroc) 
AïssaMerah (Université de Béjaïa, Algérie) 
Vincent Meyer (Université Nice Sophia Antipolis, France) 
Pierre Morelli (Université de Lorraine, France) 
SihemNajar (Université de Tunis El Manar, Tunisie) 
Ayoub Nefzi (Institut supérieur de gestion, Sousse) 
Chiraz Saidani (ISCC Bizerte, Tunisie) 
Paul Rasse (Université Nice Sophia Antipolis, France) 
MongïSghaier (Institut des Régions Arides, Tunisie)  
Nozha Smati (Université Lille 3, France) 
Philippe Viallon (Université de Strasbourg, France) 
Hayat Zerouali (École des sciences de l’information, Rabat, Maroc) 
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Comité d’organisation 
Nada Allani (FSEGM, Tunisie) 
Mohamed Ali Ben Abed (Institut des Régions Arides, Tunisie) 
Mehrez Ben Slema (FSEGM, Tunisie) 
Houda Ben Mhenni (FSEGM, Tunisie) 
Syrine Ben Slymen (FSEGM, Tunisie) 
Mouna El Gaied (Université de Lorraine, France) 
NozhaErragcha (FSJEG Jendouba, Tunisie) 
AbdeljelilFarhat (FSEGM, Tunisie)  
Khaled Jrad (FSEGM, Tunisie) 
IslemKhfacha (FSEGM, Tunisie) 
HediaMaamri (FSEGM, Tunisie) 
Dominique Mégard (CAP’COM, France) 
Vincent Meyer (Université Nice Sophia Antipolis, France) 
RabiaaRomdhane (FSEGM, Tunisie) 
MongïSghaier (Institut des Régions Arides, Tunisie)  
Nozha Smati (Université Lille 3, France) 

 
 


