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Lathématique de ce colloque international s’inscrit dans la problématique du développement local
durable de différents territoires du bassin méditerranéen, appelés à faire face aux défis engen-
drés par de multiples changements (environnementaux et notamment climatiques, socioécono-

miques, politiques). Ceux-ci s’accompagnent aussi d’une transition démocratique fondée sur une
participation citoyenne aux niveaux local, national et international. Ces défis pèsent d’une manière spé-
cifique sur les conditions de vie et de production de populations vivant dans des zones déjà fragilisées
et menacées, et qui ont su pendant longtemps maintenir un équilibre et entretenir une dynamique de dé-
veloppement, en dépit de leurs nombreuses contraintes. Dans ce contexte, l’accent sera mis sur les en-
jeux de développement territorial de zones connaissant des dynamiques de transition fortes sur le plan:
- social (modes de gouvernance et représentation, transformation des structures institutionnelles) ;
- économique (mutation des systèmes productifs et des règles économiques) ;
- environnemental (évolution des écosystèmes sous l’effet naturel et/ou anthropique, régulation ou
essor des activités touristiques) ;
- communicationnel (échange et valeur de l’information, rôle et influence des médias, notamment
à l’ère numérique).

Ce faisant, on interrogera le rôle des pouvoirs publics, des acteurs intéressés par le développement ter-
ritorial, des professionnels du secteur touristique, mais également les populations locales et les « pu-
blics » du tourisme. Tous, à des degrés divers, vont intervenir dans la conception, la mise en œuvre et
l’adoption de stratégies de développement et de valorisation (patrimoine naturel, matériel et immaté-
riel, tourisme…) en mobilisant différentes formes de communication (publique, politique, intercultu-
relle, événementielle et/ou de crise) qui se déploient localement dans des techniques de marketing
territorial, et/ou au niveau national ou international, dans de grands plans de lutte ou programmes de
développement.

Ce colloque s’inscrit dans le programme franco-maghrébin « Langages, objets, territoires et hospitali-
tés » (LOTH) qui regroupe des chercheurs en sciences humaines et sociales (sciences de l’information
et de la communication, économie et histoire) avec un double objectif :

• présenter et échanger les résultats des travaux scientifiques et des expériences de différents
acteurs (chercheurs, acteurs de développement, ONG, agences de coopération, profession-
nels de communication et du secteur touristique, etc.) ;
• comprendre et analyser les dynamiques – à la fois économiques et communicationnelles –
indispensables à ces zones fragiles et menacées, afin de dégager des orientations pour un par-
tenariat plus efficace entre les acteurs privés et publics d’un développement territorial.
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MERCREDI 14 NOVEMBRE 2012

08h00-09h00 :Accueil des participants

09h00-10h00 : Table ronde d’ouverture

Institut des Régions Arides/LESOR
Université de Lorraine/CREM
Ministère de l’Agriculture, Tunisie
Institution de la Recherche et de l’Enseignement Supérieur Agricoles
Université de Gabès
Ambassade de France
Agence Universitaire de la Francophonie
École des sciences de l’information (Rabat)
Université Mentouri Constantine
Cap’Com
Société Française des Sciences de l’Information et de la Communication
Institut de Presse et des Sciences de l'Information
Institut Supérieur de Documentation, Université de la Manouba
Institut de Recherche sur le Maghreb Contemporain
Observatoire du Sahara et du Sahel
Institut de Recherche pour le Développement

Présentation de l’ouvrage
Communication et développement territorial en zones fragiles au Maghreb

Sous la direction de P. Morelli et M. Sghaïer
Paris, Éd. L’Harmattan

(cf. annexe 1)

10h00 10h30 : Pause café

10h30 11h00 : Séance plénière : conférence inaugurale

Présidents de séance : Ali ABAAB (GIZ, Tunisie) et Christian LE MOËNNE
(SFSIC, France)

Saskia COUSIN, Membre junior de l'Institut Universitaire de France, Université
de Paris 1 Panthéon Sorbonne : Nouvelles citoyennetés, nouveaux patrimoines,
nouvelles pratiques touristiques ?

11h00 12h30 : Sessions parallèles 1

Annexe 4
« Défis et professionnalisation de la communication publique

et territoriale »

Construite avec le réseau Cap’Com qui en France réunit depuis plus de 20 ans les res-
ponsables de communication des collectivités (villes et communautés, départements,
régions) et des organismes publics (comité de tourisme, agences de développement,

etc.), cette table-ronde a une double ambition :
- apporter dans un colloque universitaire la parole de professionnels ;
- donner des regards croisés entre réalités tunisiennes, maghrébines, afri-
caines et françaises.

À travers le témoignage des professionnels et acteurs présents il s’agira de voir et de com-
prendre comment la communication est un levier essentiel pour le développement local, pa-
trimonial et touristique à travers définitions identitaires, actions de promotion, sensibilisation
des publics aux exigences du développement durable et de la protection environnementale,
l’instauration de dynamiques participatives…Comment et pourquoi la place de la commu-
nication face aux défis et problématiques actuelles des territoires, demande une profession-
nalisation de ses acteurs et un positionnement clair dans les organisations en appui à la
gouvernance et à l’action. Comment et pourquoi la communication publique et territoriale
fondée sur des valeurs et des exigences partagées est un élément de la vitalité démocratique
dans le monde d’aujourd’hui.

La table-ronde sera introduite et animée par Dominique Mégard, présidente de Cap’Com et
auteure d’un ouvrage paru au printemps 2012 chez Dunod La communication publique et ter-
ritoriale ; elle est également co-auteur avec Bernard Deljarrie de l'ouvrage La Communica-
tion des collectivités locales, LGDJ, 2008.
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Atelier 1 : Promotion touristique et mise en valeur du territoire

Modérateurs : Mohamed JAOUAD (Maître de recherche, Institut des Régions Arides, Tu-
nisie), Mouna EL GAÏED (MDC, Université de Loraine, France)

- Sonia MANKAI (Maître technologue chercheur, Institut Supérieur des
Études Technologiques de Nabeul, Tunisie) : Comment réconcilier attentes du
touriste et celles de la population ? Pour une approche territoriale touristique
de développement durable. Cas de la ville de Hammamet, Tunisie
- Mohamed NAIM (Enseignant-chercheur, Faculté Polydisciplinaire de Safi,
Maroc) : Valorisation des ressources touristiques dans l’oasis du Todrha (sud-
est marocain)
- Brahim BADIDI (Enseignant-chercheur, Université Mohammed VAgdal,
Maroc) : Touristification et mise en tourisme du MoyenAtlas Central : quelle
image pour un territoire de moyenne montagne en profonde mutation
- Soumia MAHDID KHERBOUCHE (Architecte, Enseignante, Université
de Tlemcen,Algérie), Abdelkader DJEDID (Maître de conférences, Université
de Tlemcen,Algérie) : Le tourisme culturel durable comme facteur de mise en
valeur du patrimoine architectural
- Philippe VIALLON (Professeur, Université de Strasbourg, France), Sarra
DALDOUL (Diplômée Master communication et médias, Université de Ge-
nève): La communication touristique face à la menace terroriste : le cas de la
Tunisie après les attentats du 11 septembre 2001 et Djerba 2002.

Atelier 2 : Identité, mémoire et patrimonialisation
Modérateurs : PrMichèle GELLEREAU (Université Lille 3 Charles de Gaulle, France), Pr
Mohamed NAWAR (Faculty of Agriculture, Cairo University, Egypt)

- Hayat ZEROUALI (Enseignante-chercheure, École des Sciences de l’In-
formation, Maroc) : La patrimonialisation à l’épreuve du terrain : acteurs et en-
jeux dans la province de Nador :
- Sylvie THIÉBLEMONT-DOLLET (Professeure, Université de Lorraine,
France) : Camp de Thiaroye à Pikine, un espace à dimension commémorative,
mémorielle et patrimoniale ?
- Hanane ABICHOU (Enseignante-chercheure, Institut des RégionsArides,
Tunisie) : Transformation des activités, nouveau regard sur le rôle du patri-
moine comme source de commercialisation rentable de l’identité : cas du sud
tunisien
- Kamel LAROUSSI (Anthropologue, Institut des RégionsArides, Tunisie):
Le patrimoine - comme nouveau label du territoire - et la question identitaire
à l’épreuve de la mondialisation

Il s’agit en particulier :
• de créer, renforcer ou consolider les capaci-
tés d’observation, d’analyse, de capitalisation et d’in-
formation, à travers un dispositif régional d’échange
d’expériences et de capitalisation ;
• d’appuyer, à partir des enseignements tirés
de ces travaux, les acteurs impliqués dans le déve-
loppement des territoires à travers des actions de for-
mation, de recherche, de conseil et d’expertise, ainsi
que des actions expérimentales grandeur nature.

Ce document a été produit dans le cadre du Projet d’appui aux dynamiques de développe-
ment des territoires ruraux en Méditerranée (A2DTRM) coordonné par l’Institut Agronomique
Méditerranéen de Montpellier et financé par l’Agence française de développement et le Mi-
nistère Français de l’Alimentation, de l’Agriculture, de la Pêche, de la Ruralité et de l’Aména-
gement du Territoire.
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- Taoufik GAMMOUDI (Attaché de recherche, Institut des Régions Arides,
Tunisie), Frédéric SANDRON (Directeur de recherche HDR, Institut de re-
cherche pour le développement, France) : Rôle de la migration dans la valori-
sation et la conservation des patrimoines socio-culturels : cas de l’île de Djerba

12h30 14h00 : déjeuner

14h00 14h45 : Séance plénière : Conférence invitée
Présidents de séance : PrWahid GDOURA (Directeur de l’enseignement supérieur, Tunisie),
Pr Françoise BERNARD (Aix-Marseille université, France)

- Pr Mohamed NAWAR (Faculty of Agriculture, Cairo University, Egypt):
Emergence of the New Farmers’Professional Organizations in Rural Egypt:A
Trend towards Real Democratization or Conflict

14h45 16h15 : Sessions parallèles 2

Atelier 3 : Outils et choix méthodologiques appliqués aux problématiques
territoriales en zones fragiles et menacées
Modérateurs : Pr Catherine LONEUX (Université Rennes2, France), Pr Nozha IBN
LKHAYAT (École des Sciences de l’Information, Maroc)

- Mohamed JAOUAD, Zeineb MTIMET, Amor TBIB (Chercheurs, Institut
des Régions Arides, Tunisie) : La prise en compte du contexte économique et
social dans une approche d’observation territoriale pour un objectif de déve-
loppement durable : cas du Sud-est tunisien
- Mondher FETOUI (Attaché de recherche, Institut des RégionsArides, Tu-
nisie) : Approches intégrées et multi-acteurs d’aide à la décision pour évaluer
et cibler les actions de lutte contre la désertification en zones arides tunisiennes
- Louis Roger KEMAYOU (Enseignant-chercheur, Université de Douala, Ca-
meroun) : Communication, valorisation patrimoniale et développement terri-
torial : débat méthodologique entre distanciation et implication
- Chantal MOUKOKO, Munné Batet BOTETEME (Enseignants-assistants,
Université de Douala, Cameroun) : Enjeux de développement territorial parti-
cipatif des zones connaissant des dynamiques de transitions socio-économiques
et culturelles fortes au Cameroun

Atelier 4 : Politiques territoriales, gouvernances et systèmes économiques
Modérateurs : Pr Michel DURAMPART (Université Toulon Var, France), Pierre DERIOZ
(Maître de conférences, Université d’Avignon et des pays de Vaucluse, France)

- Djamel TELAIDJIA, Nouredine KOUADRIA (Enseignants-chercheurs,

Annexe 3
Développement des territoires ruraux méditerranéens

et communication : Enjeux, outils et acteurs

Jeudi 15 novembre, 16h00-
18h00

PROGRAMME
Présentation générale du projet

Julien Frayssignes
(Institut Agronomique Méditerra-

néen
de Montpellier, France),

Les actions du projet A2DTRM
en Tunisie

Riadh Bechir
(Institut des Régions Arides de

Médenine)

L'exemple du GDA de Sidi
Amor

Tayeb Ben Milad

L'exemple de l’ Association
pour la sauvegarde du patri-

moine archéologique et ethno-
graphique

de Boughrara
Mongi Chniter

Les actions du projet A2DTRM
en Egypte

Mohamed Nawar
(Centre de Recherches sur le Dé-

veloppement Rural, Faculté
d'Agriculture du Caire, Egypte)

SESSION PARALLELE A2DTRM
Dans le cadre du colloque international de Jerba, les par-
tenaires du projet A2DTRM (Appui aux Dynamiques de
Développement des Territoires Ruraux en Méditerranée)
organisent une session parallèle en vue de présenter les
principales avancées du projet.

Le projet aborde les territoires ruraux sous l'angle pre-
mier de l'innovation, dans un contexte de grands chan-
gements (mondialisation, changements climatiques,
urbanisation, migrations, etc.). Par delà les politiques à
l'œuvre aujourd'hui sur ces territoires, il s'agit d’explorer
les actions innovantes porteuses d’avenir et les outils et
mécanismes de décision/action que les acteurs institu-
tionnels, économiques et sociaux mobilisent dans le
cadre d’initiatives de développement local.

A la fois riches et fragiles, les territoires ruraux de l'es-
pace méditerranéen font face aujourd'hui à des défis et
à des évolutions rapides (démocratie, relocalisation de
l'économie, migrations, risques environnementaux…).
Dans l'optique de construire une vision et une compré-
hension partagées du développement de ces territoires
ruraux méditerranéens, le réseau d'appui aux dyna-
miques de développement des territoires ruraux en Mé-
diterranée (A2DTRM) vise à mettre à la disposition des
acteurs impliqués dans le développement de ces terri-
toires (collectivités locales, acteurs locaux, services dé-
concentrés de l’Etat, ONG, prestataires) des outils
conceptuels et méthodologiques, dans le cadre d'un dis-
positif régional d'échange d'expériences et de capitali-
sation.

Novembre 2012
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Dans le cadre du développement territorial, la surveillance environnementale vise essentiel-
lement à :

• diagnostiquer les situations environnementales et évaluer les potentialités de dé-
veloppement des espaces considérés en vue de concevoir, en concertation avec les
utilisateurs finaux de la ressource, des aménagements territoriaux respectant les
exigences de durabilité ;
• suivre l’état des espaces, mesurer les efforts engagés par les différentes parties,
et évaluer les impacts induits par les actions de développement mises en œuvre afin
de mieux orienter les choix stratégiques et les approches techniques dans les pro-
chains cycles de développement ;
• donner une dimension spatiale aux outils de planification et de prise de décision
en vue d’une réelle intégration des interactions entre populations et milieux et de
l’identification des démarches idoines dans la mise en œuvre participative des pro-
grammes et projets de développement.

Par ailleurs, le processus de cristallisation et de circulation des savoirs et connaissances à
partir du flux d’informations générées par les dispositifs de surveillance environnementale
appelle une attention particulière. Il en va de la capacité de la fonction « surveillance envi-
ronnementale » à renseigner les politiques et les actions de développement territorial. A ce
propos, le rôle de la communication dans la mise en forme (packaging) de l’information en-
vironnementale en vue de sa transformation en connaissance réellement appropriée par les
acteurs concernés est une question cruciale.
En définitive, la session thématique de l’OSS tentera d’apporter des éléments de réponse aux
questions suivantes :

• Comment renforcer les réseaux d’observation (en termes de représentativité sta-
tistique et thématique) pour mieux servir les attentes des acteurs du développe-
ment territorial ?
• Comment intégrer les programmes de surveillance dans les processus de déve-
loppement territorial aux différentes échelles d’intervention (locale, nationale,
sous régionale et régionale) ?
• Comment prendre en compte les spécificités et les besoins des communautés
pour une meilleure appropriation des outils et une réelle implication dans le pro-
cessus décisionnel ?
• Comment les techniques de communication peuvent-elles contribuer à la valo-
risation/packaging de l’information environnementale, se présentant souvent sous
des formes peu accessibles ?
• Comment la communication peut-elle contribuer à la transformation de l’infor-
mation en connaissance et dans quelle manière peut-elle en assurer l’appropriation
par les acteurs de développement ?

Université Badji MokhtarAnnaba,Algérie) : Gouvernance territoriale et conflit
d’usage au parc national d’El kala, entre le programme présidentiel de l’auto-
route Est-ouest et les sites Ramsar
- Syrine BEN SLYMEN (Doctorante, Université de Lorraine, France) : Atté-
nuer les disparités régionales en Tunisie : quels mécanismes pour réussir ?
- Riadh BÉCHIR, Mounir ISSAOUI (Chercheurs, Institut des Régions
Arides, Tunisie), Saïd Miloud DHIFALLAH (Professeur, Université de Sfax,
Tunisie) : Disparité territoriales et développement socio-économique dans le
Sud-est tunisien, une étude à travers l’analyse des indicateurs de développe-
ment
- Hatem KHATALLI, Taoufik GAMMOUDI (Attachés de recherche, Institut
des Régions Arides, Tunisie) : Étude de la filière des plantes aromatiques et
médicinales et perspectives de développement dans le Sud Est tunisien
- Ouafa BARAKAT, Allal ACHABA, Abdelaziz BENDOU (Doctorante, En-
seignant-chercheur, Professeur, Université Ibnou Zohr, Maroc) : Démarche
participative et stratégie de développement de la commune rurale de TIZI N’
TEST : étude comparative de la stratégie de développement avant et après
l’instauration de la démarche participative

16h15 16h30 : pause café

16h30 18h00 : Sessions parallèles 3

Atelier 5 : Acteurs, populations et publics : vers une démocratie partici-
pative ?

Nabil BEN KHATRA (Responsable du programme environnement, Observa-
toire du Sahara et du Sahel, Tunisie), Driss BOUMEGGOUTI, Maître de
conférences, Université Toulouse le Mirail, France)

- Claudia DELLA CROCE, Yuri TIRONI (Professeurs, Haute école de Tra-
vail social et de la santé, Suisse) : La parole aux citoyennes et aux citoyens :
démarche participative dans un quartier sous la forme d’une recherche-action
communautaire pour un mieux vivre ensemble
- Kouider BOUTALEB (Professeur, Université de Tlemcen, Algérie) : Tou-
risme alternatif et développement local face à la gouvernance participative : le
cas de l’Algérie
- Richard JOUSSELIN (Chercheur, Université Paris-Est Marne la Vallée,
France), Jean-Jacques GIRARDOT (Maître de conférences, Université de
Franche-Comté, France), Sophie LACOUR (Docteure, Université Paris-Est
Marne la Vallée, France), Mohamed OUDADA (Professeur assistant, Faculté
Polydisciplinaire de Ouarzazate, Maroc) : Comment appréhender le dévelop-
pement du tourisme durable dans une dynamique participative au regard du
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contexte désertique ? L'exemple de l'implantation d'un observatoire Catalyse
dans la vallée du Drâa au Maroc
- Pierre DOUART (Chercheur associé, UniversitéAix-en-Provence, France):
Ressource patrimoniale et centralité dans le Casco Norte à Séville (Andalou-
sie): la démocratie participative contribue-t-elle à la gouvernance territoriale ?

Atelier 6 : Communication, fractures et intelligence territoriale
Modérateurs : El Hassan LEMALLEM (Directeur de l’École des sciences de l’information,
Rabat, Maroc),Mohamed Ali BEN ABED (Coordinateur Programme LOTH, Institut des ré-
gions arides, Tunisie)

- Marie OUVRARD-SERVANTON (Chercheure associée, Université d’Aix
Marseille, France) : Communiquer avec les populations socialement et géo-
graphiquement isolées
- Melkhir BOUDI (Maître assistante, Université de Tizi-Ouzou, Algérie) :
Mouvement d’acteurs et valorisation des produits de terroir : cas de la wilaya
de Bejaia
- Balkis MZIOUDET FAILLON (ATER, Université Lille 1, France) : S’en-
gager pour communiquer en confiance dans les zones arides : cas de Menzel
Habib - Tunisie
- Sana BARHOUMI, (Maître assistante, École Nationale d’Ingénieurs,
Tunis): La dynamique des fractures en Tunisie : convergente ou divergente ?
- Mohamed HADDAD (Docteur, Direction régionale de la jeunesse et du
sport, Tunisie) : Gouvernance territoriale et dynamique des acteurs : quelles
formes de communications dans une phase de transition ?

JEUDI 15 NOVEMBRE 2012

08h30 09h15 : Séance plénière : conférence invitée

Présidents de séance : Pr Gabriela TIGU (Académie des études économiques, Roumanie),
Pr Vincent MEYER (Université de Lorraine, France)

- Pierre DERIOZ, Philippe BACHIMON (Maître de conférences, Profes-
seur, Université d’Avignon et des pays de Vaucluse, France) Anne-Elisabeth
LAQUES (Maître de conférences, Institut de recherche pour le développement,
France) Maud LOIREAU, Nadine DESSAY (Ingénieurs de recherche, Institut
de recherche pour le développement, France) : La mise en tourisme d'un terri-
toire montagnard fragilisé. Sports de nature et patrimoine au cœur du projet de
développement et de la politique de communication en Vicdessos (Ariège,
France)

Annexe 2

La surveillance environnementale
pour un développement territorial éclairé par la connaissance

dans les zones fragiles et menacées du circum-Sahara

L’Observatoire du Sahara et du Sahel (OSS) a développé depuis 1994 le programme «
Réseau d’Observatoire de Surveillance Environnementale à Long Terme (RO-
SELT/OSS) ». Ce réseau, unique en son genre a permis de fournir un cadre général

structuré pour une meilleure compréhension des relations entre l’état du milieu biophysique
et les pratiques anthropiques. La session, animée par l’OSS et organisée en collaboration
avec l’IRAet l’IRD, vise à expliciter les liens entre la surveillance environnementale et le dé-
veloppement territorial en zones fragiles et menacées et à explorer des questions relatives à
la communication avec les acteurs du développement.
Cette session s’inscrit dans le cadre du deuxième objectif du colloque, relatif à « La com-
préhension et l’analyse des dynamiques économiques et communicationnelles nécessaires à
ces zones dans le but de mettre en place un partenariat plus efficace entre les acteurs privés
et publics d’un développement territorial ». Il s’agit plus particulièrement :

• d’apporter un éclairage sur le rôle de la surveillance environnementale dans le
développement territorial ;
• de lancer une réflexion sur les possibilités d’adapter les produits générés par les
observatoires locaux pour répondre aux besoins des planificateurs et du dévelop-
pement territorial ;
• d’explorer les moyens à même de renforcer la connaissance et l’appropriation des
produits de la surveillance environnementale par les différents acteurs du déve-
loppement ;
• de trouver les moyens de renforcer l’implication des acteurs locaux dans les sys-
tèmes de surveillance environnementale, d’une part, et d’améliorer leur implica-
tion dans le processus décisionnel, d’autre part ;
• de discuter de la prise en charge du fonctionnement des observatoires par les
pouvoirs publics ;

La surveillance environnementale est l’une des fonctions de base de la gestion rationnelle de
l’environnement et des ressources naturelles. La production d’une information environne-
mentale fiable permet de renseigner les acteurs du développement sur l’état actuel du milieu
et des ressources tout en identifiant les tendances et les changements affectant les écosys-
tèmes, permettant ainsi d’anticiper ces dynamiques par des actions et des politiques appro-
priées.
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Annexe 1
Communication et développement territorial

en zones fragiles au Maghreb
Sous la direction de P. Morelli et M. Sghaier

Paris, Éd. L’Harmattan

Cet ouvrage questionne le lien entre communication publique et développement terri-
torial dans certaines zones fragiles et menacées du Maghreb. Il clôt la première phase
du programme de recherche franco-maghrébin LOTH (Langages, objets, territoires et

hospitalités) né en 2006 d’une collaboration entre le Centre de recherches sur les médiations
(CREM EA 3476, Université de Lorraine – Metz) et le Laboratoire d’économie et sociétés
rurales de l’Institut des régions arides (LESOR, IRA – Medenine, Tunisie), et bénéficiant
également du soutien de l’AUF et du CNRS-ISCC. Dans une volonté de rapprocher les
sciences de l’information et de la communication (SIC) et sciences économiques, ces tra-
vaux ouvrent des horizons de recherche inédits et induisent de nouveaux questionnements au-
tour de notions telles que l’intelligence territoriale, le marketing territorial, la confiance entre
acteurs du développement local, les perceptions et la valorisation de sites patrimoniaux... La
pluridisciplinarité au cœur de ce programme (SIC, sciences économiques, sciences de ges-
tion et histoire) permet de sérier, dans une première partie, les questions liées à la commu-
nication territoriale rapportées aux différents patrimoines (architectural, culturel,
géographique, historique, etc.) qui caractérisent les zones étudiées. La seconde partie traite
de l’attractivité des territoires à travers le processus de patrimonialisation et interroge les en-
jeux liés au développement de formes touristiques alternatives à l’offre phare : le tourisme
balnéaire.

Ont contribué à cet ouvrage : Hanane Abichou, Abdelatif Ait Heda, Sarra
Belhassine, Mohamed Ali Ben Abed, Mouna El Gaied, Ikram Hachicha, Mo-
hamed Haddad, Mohamed Jaouad, Habib Kazdaghli, Jean-Pierre Mathieu,
Aissa Merah, Vincent Meyer, Pierre Morelli, Balkis Mzioudet – Faillon, Mongi
Sghaier, Nozha Smati, Amor Tbib, Hayat Zerouali

9h15 10h30 : Sessions parallèles 4

Atelier 7 : Le tourisme comme facteur de développement
Modérateurs : Pr Philippe BACHIMON (Université d’Avignon et des pays de Vaucluse,Do-
minique MEGARD (Cap’Com, France).

- Didier BOUTET (Enseignant-chercheur, Université de Tours, France)
TWATY Mahfod (Enseignant-chercheur, Université d'Al-Asmariya-Zliten,
Libye) : Le projet territorial participatif au cœur des stratégies d’aménagement
du patrimoine naturel et touristique en Lybie
- Karima BOUDEDJA (Doctorante, Université Paul Valery de Montpellier,
France) : Représentations et pratiques des jeunes pour la valorisation écono-
mique des atouts touristiques d’un territoire. Cas du massif forestier de Béni
Ghobri en Algérie
- Hassan RAMOU (Professeur assistant, Université Mohammed V Souissi-
Rabat, Maroc) : L’Atlas : image touristique, identité, amazighe et échange in-
terculturel

Atelier 8 : Fragilité territoriale et écotourisme en Méditerranée
Modérateurs : Maud LOIREAU (Ingénieur de recherche, Institut de recherche pour le dé-
veloppement, France), Mohamed ELLOUMI (Chercheur, Institut national des recherches
agronomiques de Tunis, Tunisie)

- Marouan MBAREK (Doctorant, Université de Tunis ELManar, Tunisie) :
Aire Marine Protégée dans les îles Kuriat à Monastir : écotourisme et déve-
loppement local
- Catherine BENZONI GROSSET (Maître de conférences, Université de
Nice Sophia-Antipolis, France) : Montagnes d’alpages et Consorteries au pays
du Mont-Blanc : un patrimoine en devenir…
- Irène CARPENTIER (Doctorante, Université Paris 1-Panthéon-
Sorbonne, France), Alia GANA (Directrice de recherche CNRS, France) : Les
oasis du sud tunisien, le patrimoine comme levier du développement territo-
rial ?
- Mounir JARRAYA (Assistant, Université de Monastir, Tunisie),Mohamed
HELLAL (Maître de conférences, Université de Carthage, Tunisie) : Le terri-
toire insulaire des îles de Kerkennah (Tunisie) : perception de fragilité et mo-
dalités de gestion environnementale locale

Atelier 9 : Médias et représentations du patrimoine et du tourisme
Modérateurs : Nozha SMATI (Enseignant-chercheur, Université Lille 3, France), Abdella-
tif AIT HEDA (Enseignant-chercheur, Université Ibn Zohr, Maroc)
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- Rosana CONTRERAS-GAMA (Doctorante, Université de Lorraine,
France): Usages humanitaires de la photographie des zones fragiles et mena-
cées : le cas de deux projets photographiques sur le Sahel.
- Abdelouahab MAKHLOUFI (Maître de conférences, Université de Bejaia,
Algérie), Ali KHARDOUCHE (Docteur, Université Paris 13, France) : Le rôle
médias et réseaux sociaux pour la promotion et le développement du tourisme
saharien
- Aissa MERAH (Enseignant-chercheur, Université de Béjaia,Algérie) : Mé-
dias et représentations sociales de l’environnement : cas des sites naturels de
la région de Béjaia Algérie

10h30 11h00 : pause café

11h00-13h00 : Table ronde : Communication, médias et société civile
Discutants : Sihem NAJJAR (MCF, Institut de Recherche sur le Maghreb Contemporain, Tu-
nisie) et Pierre MORELLI (MCF, Université de Lorraine, France)

- Pr Françoise BERNARD, Pr Catherine LONEUX (Aix-Marseille univer-
sité, Université de Rennes 2, France) : Les organisations en mouvements : ac-
tions, interactions, responsabilisation et dynamiques instituantes.
- Pr Larbi CHOUIKHA (Maître de conférences-HDR, Institut de presse et
des sciences de l’information, Tunis) : Démocratie participative et compagne
électorale : implication des médias et rôles d’une instance indépendante
- Pr Stefan BRATOSIN (Université Montpellier 3, France) : Concertation
et territoire : les enjeux symboliques
- Mohamed ELLOUMI (Chercheur, Institut national des recherches agrono-
miques de Tunis, Tunisie) : Gouvernance, politiques et problématiques terri-
toriales en zones fragiles et menacées

13h00-14h00 : déjeuner

14h00-16h00 : Séance plénière en partenariat avec l’OSS : La surveillance environne-
mentale, pour un développement territorial éclairé par la connaissance dans les zones fra-
giles et menacées du circum-Sahara (cf. présentation annexe 2)

16h00 16h30 : pause café

16h30-18h30 : Séance plénière en partenariat avec le projet A2DTRM (Appui aux Dyna-
miques de Développement des Territoires Ruraux en Méditerranée) : Développement des
territoires ruraux méditerranéens et communication : Enjeux, outils et acteurs cf. présenta-
tion annexe 3)

19h30 : Dîner de Gala

VENDREDI 16 NOVEMBRE 2012

08h30-11h00 : Table ronde : Défis et professionnalisation de la communication publique et
territoriale (avec les professionnels de la communication publique et du tourisme tunisiens
et français, cf. présentation annexe 4)

Animatrice : Dominique Mégard, présidente du réseau Cap’Com (France)

11h-11h30 : Pause café

11h30-13h : Séance plénière : Clôture et synthèse du colloque

13h00-14h : Déjeuner

14h30 : Programme culturel : visite de sites patrimoniaux sur l’île de Djerba.


