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salle 2

jeudi 5 décembre 2019
Session 1
Références - Mise en récit du
tourisme en situation coloniale :
images et représentations
9h00
Accueil café (palier, 2e étage)

12h30 – 14h00
Déjeuner (salle Bobenriether, 1er étage)

9h30 – 10h00
Ouverture par Malik Chebahi, maître de
conférences associé, Énsa Paris-Belleville

14h00 – 16h30
Intervention

10h00 – 12h30
Présentation et modération par
Joanne Vajda, maître de conférences, Énsa
Paris-Malaquais (ahttep)
Interventions
● Gabriel A-Avava Ndo, Énsa Bretagne
(grief)
Invention d’une identité :
éthnoarchitectures et tourisme au
Cameroun durant les colonisations
germaniques et franco-britanniques
(1845-1960)
● Sihem Bella, Sciences Po Lille
Une ville de papier. Voyager à Alger
pendant la période coloniale d’après les
guides touristiques
● Amel Benguedda, Énsa Toulouse (lra)
Sites archéologiques et monuments
en ruines : la défense du paysage
archéologique et pittoresque par le
tourisme. Action du Touring Club de
France (tcf) en 1902
● Dalila Djalal Himeur, epau Alger (laa)
Hôtel Es-Safir (Ex-Aletti), symbole de
modernisme et vitrine de l’art déco en
Algérie (1925-1930)

● Wahiba Belouchrani
& Nasreddine Kassab, epau d’Alger (laa)
Les affiches publicitaires et les expositions
coloniales et universelles, comme
promotion de l’Algérie touristique
(1889-1950)
● Malik Chebahi, Énsa Paris-Belleville
(ipraus)
Mise en images des circuits touristiques
de la Compagnie Générale
Transatlantique dans les films
promotionnels conservés dans les archives
de la fondation Pathé (1920 -1932)

vendredi 6 décembre 2019
Session 2
Mise en place des
infrastructures, tracés des
itinéraires, paysages et stratégie
de mise en valeur patrimoniale

Session 3
Stratégies de mise en
tourisme à l’heure des états
nations

9h30
Accueil café (palier, 2e étage)

14h00 – 16h30

10h00 – 12h30

Interventions

Interventions
● Laurent Hodebert, Énsa Marseille
Henri Prost au Maroc, avant le tourisme,
l’urbanisme. Inscrire les villes dans le
paysage naturel, créer un paysage urbain
● Virginie Picon-Lefebvre, Énsa
Paris-Belleville
Contradictions et conséquences du
développement du tourisme du désert. Le
cas du Maroc
● Marc Bedarida, Énsa Paris-La Villette
Les infrastructures touristiques en Algérie
sous l’ère Boumediene
● Daniela Ruggeri, Université Iuav
de Venise
Villes anciennes et villes imaginaires :
sur les traces des routes touristiques
postcoloniales au Maghreb
12h30 – 14h
Déjeuner (salle Bobenriether, 1er étage)

● Charlotte Mus-Jelidi, Énsa Paris-La
Villette
Olivier-Clément Cacoub (1920-2008) et
l’architecture de tourisme en Tunisie : la
genèse d’un style national ?
● Eleonora Carrano, architect, PhD in
Architectural planning at the etsab-upc,
Barcelona
The Algerian work of Luigi Moretti, Hotel
Aurassi: a national affair (1969-1976)
● Armelle Varcin, Énsap Lille
Tourisme patrimonial : architecture,
paysage, culture et religion. Continuité et
nouveau décolonialisme à Saint-Louis du
Sénégal
● Ruth Mary Cruz-Rodríguez, Université
de Versailles
Revalorisation de la ville coloniale de
Saint-Domingue
16h30 – 17h30
Plénière
Échanges et actions communes à engager

Contributeurs
● Gabriel A-Avava Ndo
Doctorant en architecture, Énsa Bretagne
(grief)
● Marc Bedarida
Maître de conférences honoraire, Énsa
Paris-La Villette (ahttep)
● Sihem Bella
Professeur Agrégée d’histoire, chargée de
cours d’histoire, Sciences Po Lille
● Wahiba Belouchrani
Maître de conférences, epau d’Alger (lvap)
● Amel Benguedda
Doctorante, Énsa Toulouse (lra)
● Eleonora Carrano
Architect, PhD in Architectural planning
at the ETSAB-UPC, Barcelona
● Malik Chebahi
Maître de conférences associé, Énsa
Paris-Belleville (ipraus)
● Ruth Mary Cruz-Rodríguez
Chercheur, Centre d’études sur la
mondialisation, les conflits, les territoires
et les vulnérabilités (cemotev),
enseignante du Master ingénierie du
tourisme « Tourisme et Environnement
des Caraïbes »

● Dalila Djalal Himeur
Maître-assistante, doctorante, epau
d’Alger (lvap)
● Laurent Hodebert
Professeur, Énsa Marseille (inama)
● Nasreddine Kassab
Maître-assistant, epau d’Alger (lvap)
● Charlotte Mus-Jelidi
Maître de conférences associé, Énsa
Paris-La Villette (ahttep)
● Virginie Picon-Lefebvre
Professeur, Énsa Paris-Belleville (ipraus)
● Daniela Ruggeri
Chercheur et enseignante, Université
Iuav de Venise
● Armelle Varcin
Paysagiste dplg, maître de conférences,
Énsap de Lille, doctorante, LET-Énsa-PLV
et chercheure associée, lacth

