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Université Abderrahmane Mira Bejaia Faculté 
des Sciences Humaines et Sociales  et 

Le laboratoire LASSU « Société, Santé, Urbanité » 

 

Organisent 

Le 1ier   Workshop pluridisciplinaire national 
Le 25 et 26 Mai 2022 

Campus d’Aboudaou 

 

Ville algérienne face à la pluralité de ses crises 
 

 

 

Argumentaire: 

La ville, une entité complexe résultant d’interaction et d’interconnexion entre des éléments 

complémentaires, convergents et parfois divergents, est souvent difficile à cerner et à 

manager. Elle est caractérisée par des crises multiformes et multidimensionnelles d’ordre 

international, mais dans certaines dimensions, elle est surtout localement contextualisée. 

C’est ainsi que les villes algériennes témoignent d’une complexité plurielle car elles se 

trouvent otages d’une stratification urbaine et architecturale, d’une gestion ponctuelle parfois 

aveugle, d’une citoyenneté dégradée, voire inexistante et d’une gouvernance défaillante. 

Si les évolutions sociétales, environnementales et urbaines ne font qu’aggraver 

l’environnement et l’urbanité de ces villes, cette crise est-elle vraiment prise en considération 

par les pouvoirs publics ? 

Entre une crise sanitaire de la Covid-19, provoquant une crise économique, la crise d’une 

urbanisation galopante, irréfléchie, voire illégale (anarchique), ne peut-être que la 

conséquence d’un déficit de conscience et de négligence urbaine qui va dans le sens du 

développement du syndrome de NYMBY1   et de la Non-participation citoyenne. A cela, 

s’ajoute la crise culturelle provoquée par les nouveaux processus de changements des 

paradigmes qui ne font qu’altérer les valeurs culturelles ancestrales et locales, synonyme de 

crise identitaire, amorcée par la méconnaissance et la dévalorisation du patrimoine et de 

l’inconscience collective dans la sauvegarde de toute richesse patrimoniale. 

 

 
 

1
 Not In MyBackYard « pas dans mon arrière jardin » : c’est une expression propre à l’individualisation de la 

société et qui définit l’insouciance envers le collectif. 
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Au travers de cette crise multidimensionnelle, la recherche de différentes solutions réside dans 

la démarche à suivre pour l’élaboration d’une stratégie de résilience intégrée qu’on devrait 

mettre en avant. D’ailleurs, nos questionnements nécessitent des réponses autours des débats 

et des discussions de ce Workshop : 

 Comment peut-on identifier le design urbain algérien ? 

 Quelles seraient les nouvelles formes de productions culturelles pour construire un « Art 

de vie » contemporain libéré de l’opposition entre le neuf et l’ancien ? 

 Comment favoriser la résilience du patrimoine basée sur la nécessité d’un usage 

contemporain, consensuel et durable à la faveur d’un éclairage historique et d’une 

reconnaissance identitaire ? 

 Comment développer une citoyenneté active dans les villes algériennes ? 

 Comment créer une gouvernance qui prendrait la ville en charge et lui assoir un statut 

pour le bon fonctionnement de sa convivialité humaine ? 

 Quelles assises pour la ville algérienne « Durable » ? 

En essayant de répondre à toutes ces interrogations, ce Workshop se veut d’abord, une 

rencontre autour de la problématisation du modèle de développement urbain de nos villes qui 

vivent un malaise affectant leurs identités et leurs urbanités. Elles souffrent d’une double crise 

que ce soit au niveau de la production de la Cité, qui est, certes, une fabrication de l’Homme, 

mais en même temps une fabrique des tendances sociales et des rapports urbains ; ceci au 

niveau de la gestion, de la gouvernance et du mode de fonctionnement. 

Nos villes sont, d’une part, le produit de crises à identifier, et d’autre part, sont elles-mêmes 

productrices de crises. Un cercle vicieux qui nous donne une idée réflexive sur l’échec des 

politiques urbaines menées jusqu’ici en Algérie, et ce, dès la reconquête, la réappropriation et 

le recouvrement de notre espace urbain. C’est comme si nous avons perdu, au fil de cette 

décadence urbaine, le savoir-faire et l’esprit édificateur de nos villes qui témoignent encore de 

leur prospérité civilisationnelle et de leur vocation de diffuseuses de savoirs. 

Le but de ce Workshop consiste alors à mieux contextualiser le phénomène urbain algérien, à 

faire appel à une réflexion collective afin d’énumérer les dimensions-causes et les aspects 

matériels et immatériels de la crise spatiale, dans l’espérance d’étayer au clair les sous 

dimensions : sociologique, économique, politique, historico-patrimoniale, et plus 

particulièrement une architecturo-urbanistique de la réalité urbaine déficitaire. 

Cette approche globale est conçue autour d’une problématique générale d’un phénomène 

social total qui pourrait définir les perspectives de résilience à court terme et proposer, 

stratégiquement et à long terme, des éléments de réponse définitifs ou pertinents face à une 

crise multiforme que connaît la ville algérienne, ainsi que son agglomération. 
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Dès lors, les contributions à ce Workshop pourront proposer des perspectives aux étendues 

de la crise de la ville algérienne dans une démarche de causalité et d’élaboration des 

soubassements d’une stratégie de résilience plurielle et globale. 

L’objectif de ce Workshop est de réunir les chercheurs de multiples disciplines, ainsi que les 

acteurs de la ville pour apporter une réflexion intégrée et un regard croisé sur les axes 

suivants : 

 Axes 1 : la ville algérienne et la crise de l’architecture et de l’architecture 

urbaine 

 Axes 2 : les défis identitaires et culturels de la ville algérienne 

 Axe 3 : la ville algérienne : acteurs, gouvernance et citoyenneté 

 Axes 4 : Crise environnementale et résilience : la ville algérienne est-elle et peut-

elle être durable ? 
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Les propositions de communications sont attendues avant le 10 avril 2022 à l’adresse 

électronique suivante : lassu.manifs@gmail.com  

 

Les contributions doivent comprendre un résumé de la communication en français, en 

anglais ou en arabe qui ne dépasse pas les 2500 signes (espaces et notes compris) et qui 

précise l’axe dans lequel le communicant souhaite s’inscrire. 

Normes de rédaction : pour les langues française et anglaise : police « Times New 

Roman » taille 12. Pour la langue arabe : police « Simplified Arabic » taille 14. 

Les réponses aux communicants seront diffusées au plus tard le 04 Mai 2022. Le workshop 

se tiendra   le 25 et 26 Mai 2022 au Campus d’ Aboudaou à l’Université de Bejaia. 

Les modalités de l’organisation de ce workshop seront communiquées 

subséquemment, en fonction du protocole sanitaire lié au Covid 19. 

Présidents d’honneur 
 

Pr. BENIAICHE Abdelkrim, Recteur de l’université A-M, Béjaïa. 

Dr SOUALMIA Abderrahmane, Doyen de la Faculté des Sciences Humaines et 

Sociales . 

Pr. BOUKERROU Amar, Doyen de la Faculté de Technologie. 

Pr.LANANE Massika, Directrice  par intérim du laboratoire « Société,Santé,Urbanité». 

 

Présidente du workshop 
 

MOUHOUBI-MEKBEL Nedjima, Maître de conférences B, Université de 

Bejaia. 

 Comité scientifique 

Président : HADDOUCHE Zahir, Maître de conférences A, Université de Bejaia. 
 

Membres du comité 

BERRETIMA Abdel Halim, Professeur de sociologie, Université de Bejaia.  

BELAKEHAL Azzedine, Professeur en Architecture et urbanisme, Université de Biskra. 

BOUMEGOURA Naim, Maître de conférences A, Université de Bejaia. 

CHACHOUA Mustapha, Maître de conférences A,  Université d’Oran  

DJENAD Djamel, Maître de conférences A, Université de Bejaia. 

KHERBOUCHE Soumia, Maître de conférences B, Université de Tlemcen. 

 LANANE Massika, Professeure de sociologie, Université de Bejaia. 

MOUHOUBI Nedjima, Maître de conférences B, Université de Bejaia. 

 NEGROUCHE hamid, Maître de conférences B, Université de Bejaia. OUARET 

LADJOUZE Manel, Maître de conférences B, Université de Bejaia.  

SAIGHI Ouafa, Maître de conférences B, Université de Constantine 3. 

SASSI Souad, Professeure en Architecture et urbanisme, Université Constantine 3. 

SOUALMIA Abderrahmane, Maître de conférences A, Université de Bejaia. 

mailto:lassu.manifs@gmail.com
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