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DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL ET STRATÉGIES DE COMMUNICATION

Les politiques de développement local et/ou durable imprègnent et animent aujourd’hui les 

orientations stratégiques des pays du bassin méditerranéen. Les décideurs politiques, les ONG 

et associations, les entreprises comme les citoyens se mobilisent pour concevoir des actions de 

valorisation des patrimoines naturel, matériel et immatériel menacés par diverses dégradations, 

mais aussi porteurs d’espoirs de ce développement. Ainsi la préservation des sites, les formes de 

tourisme alternatif, les artisanats locaux et les produits de terroir se trouvent-ils, aujourd’hui, au 

EGPVTG�FGU�RTÅQEEWRCVKQPU�FGU�CEVGWTU�RQNKVKSWGU�GV�CUUQEKCVKHU��SWK�OWNVKRNKGPV�GV�FKXGTUKƂGPV� NGU�
démarches de développement territorial avec un mot d’ordre : valoriser.

Pour ce faire, les acteurs de cette valorisation convoquent des supports ou des dispositifs tels que 

l’événementiel, les médias locaux, les TIC, le management de projets et/ou le marketing territorial 

et équipent leurs discours de légitimation de notions singulières présentées comme des valeurs 

à savoir la recherche d’une authenticité et/ou un retour au terroir. Tout se passe donc comme si 

NG� FÅXGNQRRGOGPV� VGTTKVQTKCN� ÅVCKV� OCKPVGPCPV� KPUÅRCTCDNG� FoWPG� SWCNKƂECVKQP� Fo��CWVJGPVKSWG���
inhérente aux lieux, aux produits, aux savoir-faire, aux objets artisanaux ou aux sites touristiques. 

&CPU�NG�OÆOG�VGORU��NC�FKXGTUKƂECVKQP�FGU�RQNKVKSWGU�FG�XCNQTKUCVKQP�FGU�RCVTKOQKPGU�UG�EQPHQPF�FG�
proche en proche avec une logique commerciale. La communication publique et territoriale est ainsi 

doublement sollicitée notamment via la communication touristique pour publiciser l’authenticité y 

compris dans sa dimension marchande.

Toutefois, si la communication publique et territoriale est au cœur des problématiques de 

développement et de valorisation des patrimoines, elle reste souvent – au Maghreb notamment –, 

le parent pauvre des stratégies et politiques de développement. L’objectif de ce colloque est 

d’interroger les logiques et équipements de cette valorisation à l’aune de cette notion aussi 

incertaine qu’instable : l’authenticité. Il s’agira de montrer comment ce champ de l’authenticité 

produit des dispositifs protéiformes combinant un processus de patrimonialisation, une mise en récit, 

en image ou en espace, une diffusion des savoirs et des stratégies d’acteurs locaux, des expositions 

ou encore des mises en réseaux instrumentalisées par les technologies numériques. Le colloque 

ambitionne ainsi de caractériser et d’analyser, à travers des expériences de développement local, 

territorial et touristique, le rôle accordé aux patrimoines et à l’authenticité à la fois comme objet et 

support de communication. Ce colloque s’inscrit aussi dans la lignée des travaux du programme 

GWTQ�OÅFKVGTTCPÅGP�GV�RNWTKFKUEKRNKPCKTG���.CPICIGU��1DLGVU��6GTTKVQKTGU�GV�*QURKVCNKVÅU��1 qui, dans 

le contexte précis du Maghreb, se sont attachés à problématiser et à penser l’utilité, dans ces 

pays, d’une émergence et d’une professionnalisation des métiers de la communication publique et 

territoriale (Constantine, 2011 ; Rabat et Djerba, 2012 ; Gabès et Bejaïa, 2013). L’ensemble de ces 

travaux et résultats forme dorénavant un des axes de L’observatoire de la circulation des savoirs en 
Méditerranée qui développe des recherches avant tout vers le Maghreb et qui a été initié depuis 

2013 au sein du laboratoire Information, milieux, médias, médiations (I3M) Nice et Toulon.

1 Cf. carnet de recherche du programme, disponible sur : http://loth.hypotheses.org/
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Les propositions de communication pourront s’inscrire dans les trois axes suivants :

A. Politiques institutionnelles et valorisation des patrimoines

À partir de recherches et études de cas portant sur le bassin méditerranéen, les communications 

peuvent cibler à la fois une analyse de la vision institutionnelle des patrimoines dans le cadre des 

programmes  et  plans de développement touristique, culturel et agricole ou s’intéresser à la 

déclinaison de ces derniers sur le terrain en insistant sur les résultats des actions de valorisation 

GV�NGU�FKHƂEWNVÅU�TGPEQPVTÅGU��'P�GHHGV��NGU��FKHHÅTGPVU�CEVGWTU�FW�FÅXGNQRRGOGPV�KORNKSWÅU�FCPU�NC�
valorisation des patrimoines buttent sur des contraintes locales liées à leurs propres perceptions/

VTCFWEVKQPU�FG�EG�SWK�QW�FGXTCKV�ÆVTG�SWCNKƂÅ�FoCWVJGPVKSWG��OCKU�CWUUK�UWT�FGU�UKVWCVKQPU�KPÅFKVGU�QW�
sociales comme les contextes postrévolutionnaires, l’analphabétisme, la non maîtrise des technologies 

numériques, les tensions émanant du collectif ou encore des situations environnementales comme 

NoCTKFKVÅ�� NC�FÅUGTVKƂECVKQP��GVE��%GV�CZG�RGWV�ÅICNGOGPV�CPCN[UGT�GV�UÅTKGT� NG� TÐNG�FGU�GPVTGRTKUGU�
dans cette valorisation des patrimoines, notamment dans le cadre de la Responsabilité sociale des 

entreprises.

B. L’authenticité en communication

1P�UG�EGPVTG� KEK�UWT� NoCPCN[UG�FG�RTQLGVU�FG�XCNQTKUCVKQP�FGU�RCVTKOQKPGU���CWVJGPVKSWGU���GV�CXGE�
eux sur le rôle et les limites d’un marketing territorial, des AGR (Activités Génératrices de Revenus), 

du tourisme alternatif (agrotourisme, tourisme patrimonial et solidaire, écotourisme…), de la 

EQOOGTEKCNKUCVKQP�FG�NoCTVKUCPCV�GV�FGU�RTQFWKVU�FG�VGTTQKT���.C�OKUG�GP�yWXTG�FG�EGU���PQWXGNNGU���
approches, dans l’espace méditerranéen, permet de mettre en tension les démarches de 

valorisation poursuivies par les acteurs du développement territorial et les formes et intentions 

de communication qu’ils privilégient : communication événementielle, médias traditionnels, 

publicité, Internet, réseaux sociaux… +P�ƂPG EQOOGPV�FÅƂPKUUGPV�KNU��RCT�GNNGU���NoCWVJGPVKEKVÅ�FGU�
sites touristiques, des savoir-faire, des pratiques culturelles, des produits du terroir ; quelles sont 

les marques/marqueurs d’authenticité présentes dans les stratégies de communication, les lieux 

et les événements (depuis les structures d’accueil touristique, l’activité muséale, les rénovations 

CTEJKVGEVWTCNGU��NGU�ÅXÅPGOGPVU�EWNVWTGNU��NGU�NCDGNU�VGTTKVQTKCWZ��NGU�ENCUUKƂECVKQPU�FGU�UKVGU�EQOOG�
EGNNG�QRÅTÅG�RCT�No70'5%1�QW�NGWTU�OKUGU�GP�TÅEKV�QW�GP�KOCIGU�FCPU�NGU�IWKFGU�QW�CWVTGU�QWVKNU�FG�
médiation territoriale en ligne).  

C. Les pratiques de la communication dans les institutions chargées de valoriser les patrimoines 

Dans le souci d’améliorer la qualité des services offerts aux citoyens, les politiques de développement 

des villes au Maghreb mettent en place des systèmes d’information permettant une interopérabilité 

ƃWKFG�GPVTG�NGU�FKHHÅTGPVU�CEVGWTU��6QWVGHQKU��GP�FÅRKV�FG�NoKPVÅITCVKQP�FGU�VGEJPQNQIKGU�PWOÅTKSWGU�
dans le développement des villes, les institutions chargées de la valorisation des patrimoines peinent 

à se défaire des lourdeurs organisationnelles héritées, d’une logique cloisonnée, hiérarchique et 

DWTGCWETCVKSWG��%GVVG� TÅCNKVÅ� KPƃWG�UWT� NC� TÅCNKUCVKQP�FGU�CEVKQPU�FG�XCNQTKUCVKQP�FGU�RCVTKOQKPGU�
GV� GPVTCÊPG� FGU� FÅƂEKVU� FG� EQPƂCPEG�� FGU� VGPUKQPU� GPVTG� CEVGWTU� FG� FÅXGNQRRGOGPV� GV� NGU�
citoyens. Dans le processus de valorisation des patrimoines, et pour comprendre les objectifs d’un 

développement territorial au Maghreb, il est nécessaire de repenser les stratégies de communication 
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des institutions sur un versant plus critique. Les propositions peuvent alors porter sur des analyses 

de communications interne, externe, ou institutionnelle des associations, des coopératives, des 

EQOOWPGU��FGU�FÅNÅICVKQPU�FG�VQWTKUOG�GV�FG�NC�EWNVWTG��'NNGU�RGWXGPV�ÅICNGOGPV�RQTVGT�UWT�NGU�
OÅECPKUOGU�FG�VTCFWEVKQP�QRÅTCPV�GPVTG�CEVGWTU�GV�RWDNKEU��KFGPVKƂCPV�CKPUK�NGU�CRRQTVU�GV�NGU�NKOKVGU�
d’une généralisation de l’usage des technologies numériques. 

CALENDRIER

• 11 juillet 2014 : date limite de réception des propositions de communication

• 1erseptembre 2014 :�TÅRQPUG�FW�EQOKVÅ�UEKGPVKƂSWG

• 31 décembre 2014 :�TÅEGRVKQP�FGU�VGZVGU�FÅƂPKVKHU��

• 30 janvier 2015 :�TÅRQPUG�FW�EQOKVÅ�UEKGPVKƂSWG

• 15 mars 2015 :� TGVQWTU� FW� EQOKVÅ� UEKGPVKƂSWG� CWZ� EQPVTKDWVGWTU� TGVGPWU� RQWT� NGU� CEVGU� GV�
publication du programme du colloque. Seules les communications des participant(e)s seront 
publiées.

7PG�UÅNGEVKQP�FGU�OGKNNGWTU�VGZVGU�UGTC�GPXQ[ÅG�CW�EQOKVÅ�UEKGPVKƂSWG�FG�NC�4GXWG�KPVGTPCVKQPCNG�
Communiquer, revue de communication sociale et publique pour un dossier thématique

MODALITÉS DE SOUMISSION

Les contributeurs sont invités à soumettre une proposition à l’adresse suivante : 

'NNG�UGTC�ÅXCNWÅG�GP�FQWDNG�CXGWING��'NNG�EQORQTVGTC�WP�TÅUWOÅ�FG�2500 signes en français ou en 

anglais présentant la problématique, l’objet d’étude et la méthodologie, accompagné d’un titre, 

de cinq mots-clés et 3 à 5 références bibliographiques et du choix de l’axe thématique. Les noms 

des auteur(e)s, leur fonction et rattachement institutionnel, ainsi que leurs coordonnées complètes 

(mail, tél, fax et adresse postale) doivent être rassemblés sur la première page. 

COORDINATION SCIENTIFIQUE DU COLLOQUE 

Abdellatif Ait Heda (Université Ibn Zohr, Maroc) 

Vincent Meyer�
7PKXGTUKVÅ�0KEG�5QRJKC�#PVKRQNKU��(TCPEG�

COMITÉ SCIENTIFIQUE

Mohamed Ait Hamza (IRCAM, Maroc)

Françoise Albertini�
7PKXGTUKVÅ�FG�%QTVG��(TCPEG��

Abderrahmane Amssider (Université Ibn Zohr, Maroc)

colloqueTaroudant2014@gmail.com 
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Ahmed Ben Hamouda (Institut supérieur de gestion de Tunis, Tunisie)

Leila Benlatrache (Université Mentouri Constantine 3, Algérie)

Moez Ben Messaoud (Université de la Manouba, Tunisie)

Françoise Bernard�
#KZ�/CTUGKNNG�WPKXGTUKVÅ��(TCPEG�

Jeanine Billet�
'5%�2CW��(TCPEG�

Mohamed Bouchelkha (Université Ibn Zohr, Maroc)

�>w`>�	�Õ�i�L>V�i�
7PKXGTUKVÅ�FG�8CNGPEKGPPGU��(TCPEG�

Larbi Chouikha (Université de la Manouba, Tunisie)

Fathallah Daghmi��
7PKXGTUKVÅ�FG�2QKVKGTU��(TCPEG�

Michel Durampart�
7PKXGTUKVÅ�FG�6QWNQP��(TCPEG�

Mouna El Gaied�
7PKXGTUKVÅ�FG�.QTTCKPG��(TCPEG�

Amina Essaoussani (Université Ibn Zohr, Maroc) 

Jamel Henchiri (Institut supérieur de gestion de Gabès, Tunisie)

Linda Idjéraoui-Ravez 
7PKXGTUKVÅ�0KEG�5QRJKC�#PVKRQNKU��(TCPEG�

Michèle Gellereau (Université Lille 3��(TCPEG�

Brahim Labari (Université Ibn Zohr, Maroc)

El Hassan Lemallem (École des sciences de l’information, Rabat, Maroc)

Christian Le Moënne (Université Rennes 2��(TCPEG�

Maud Loireau�
+PUVKVWV�FG�TGEJGTEJG�RQWT�NG�FÅXGNQRRGOGPV��(TCPEG�

Catherine Loneux (Université Rennes 2��(TCPEG�

Leila Maziane�
7PKXGTUKVÅ�*CUUCP�++�%CUCDNCPEC��/CTQE�

Soumiya Mekkaoui (Université Ibn Zohr, Maroc)

Aissa Merah (Université de Béjaïa, Algérie) 

Pierre Molinier (Université Toulouse 2��(TCPEG�

Pierre Morelli�
7PKXGTUKVÅ�FG�.QTTCKPG��(TCPEG�

Sihem Najar�
7PKXGTUKVÅ�FG�6WPKU�'N�/CPCT��6WPKUKG�

Ahmed Raqbi (Université Ibn Zohr, Maroc)

Paul Rasse�
7PKXGTUKVÅ�0KEG�5QRJKC�#PVKRQNKU��(TCPEG�

Aziz Sair (Université Ibn Zohr, Maroc)

Mohamed Sguenfel (Université Ibn Zohr, Maroc)
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Mongi Sghaïer (Institut des régions arides, Tunisie)  

Nozha Smati (Université Lille 3��(TCPEG�

Gabriela Tigu (Académie des études économiques, Bucarest, Roumanie)

Farid Toumi (Université Ibn Zohr, Maroc)

Fredj Zamit (Université Rennes 1��(TCPEG�

Hayat Zerouali (École des sciences de l’information, Rabat, Maroc)

COMITÉ D’ORGANISATION 

Abdellatif Ait Heda (Université Ibn Zohr, Maroc)

Mohamed Ali Ben Abed (Institut des régions arides, Tunisie) 

Ouafae Bouchaf�
7PKXGTUKVÅ�0KEG�5QRJKC�#PVKRQNKU��(TCPEG�

Mohammed Chahid�
/#6+�%CDKPGV�%QPUGKN�7PKXGTUKVÅ�$NCKUG�2CUECN��(TCPEG�

Mouna El Gaied�
7PKXGTUKVÅ�FG�.QTTCKPG��(TCPEG�

Mohamed Amine El Mahfoudi�
7PKXGTUKVÅ�0KEG�5QRJKC�#PVKRQNKU��(TCPEG�

Abderazzak Kaaya�
(CEWNVÅ�2QN[FKUEKRNKPCKTG�FG�6CTQWFCPV��

Dominique Mégard�
%#2o%1/��(TCPEG�

Vincent Meyer�
7PKXGTUKVÅ�0KEG�5QRJKC�#PVKRQNKU��(TCPEG�

Fatima Zahra Oufara (IRCAM, Maroc)

Nozha Smati (Université Lille 3��(TCPEG�

Hayat Zerouali (École des sciences de l’information, Rabat, Maroc)

�iÃ�jÌÕ`�>�Ìi®Ã�`Õ��>ÃÌiÀ�*�>��wV>Ì����iÌ�}iÃÌ����Ì�ÕÀ�ÃÌ�µÕi�`i��½ 
��`½č}>`�À°

CONTACTS ET INFORMATIONS PRATIQUES : 

Lieu du colloque :�(CEWNVÅ�RQN[FKUEKRNKPCKTG�FG�6CTQWFCPV���JVVR���YYY�HRV�CE�OC�

Les frais d’inscription et de participation seront à régler pour le 15 mars 2015 ; ils comprendront 

l’hébergement et la restauration du 21 au 23 avril 2015.

Site du colloque: http://loth.hypotheses.org/colloque-Taroudant-23-21-avril-2015


