Colloque scientifique International
Métropoles et villes périphériques : Le passe, le présent et le futur
Le 27 et le 28 septembre 2022 à « Mégrine », Tunisie.
Présentation du Colloque :
Avec le développement urbain que le monde a connu depuis la fin du XIXe siècle, et
parallèlement à l’essor industriel et aux mouvements d’exode et de migration massives vers les
zones industrielles à travers le monde, la Ville Historique a connu des extensions non
contrôlées, provoquant la naissance de phénomène de Métropole contemporain qui a absorbé
la plupart des grandes fonctions : administrative, sociale et économique, mais aussi un
déséquilibre régional grave entre les différentes zones géographiques et économiques des pays
concernés par ce phénomène et une disparité entre la Ville et son milieu rural.
Une révolution spatiale sans précédent s’est déclenchée favorisant ainsi la modification
identitaire de cette Ville Historique, en termes de son tissu urbain et de son fonctionnement
environnemental, pour se transformée en ville polaire balayant toutes les petites villes
limitrophes et causant des conflits géopolitiques et géoéconomiques locaux, régionaux, voire
même internationaux.
Parallèlement à la genèse de ce phénomène de métropole à travers le monde, les villes et les
villages qui y sont proches et limitrophes ont perdu leur identité spatiale et civilisationnelle,
voire même leur existence en tant qu’entité urbaine indépendante, pour se transformer en
quartiers résidentielles ou zones d’extensions industrielles et touristiques, otage d’une
croissance urbaine et spatiale anarchique, sous la pression d’une population massive, dépourvue
de ses valeurs sociales, économiques, urbaines et culturelles.
Dans ce contexte, la ville de « Mégrine », objet de ce Colloque scientifique, située à la banlieue
sud du Grand-Tunis vivait sous l’influence écrasante de la ville métropole de Tunis - qui a
acquis ce nom et ses caractéristiques depuis longtemps – à l’instar de toutes les autres villes
périphériques des villes métropolitaines, nationales et internationales.
« Mégrine », ville périphérique du Grand-Tunis, était sur le point de perdre son identité sociale,
économique, environnementale. Ses caractéristiques architecturales et urbaines héritées
subissent des altérations profondes, et risquent de s’éclipser sous l’effet de l’inertie spatiale et
socio-économique éventuelle du projet d'aménagement des berges du Lac-sud de la ville de
Tunis, qui passe par-delà le niveau métropolitain locale. A cet effet interrogé la ville
périphérique dans son contexte métropolitain permet de redéfinir la place et le rôle de ces villes
par rapport au centre métropolitain.
Dans cette optique, ce
méthodologiques suivantes:
-

Colloque

se

propose

de

débattre

les

questions

Dans quelle mesure la ville de « Mégrine » et les villes des banlieues similaires
conserveront-elles leur entité et leur identité ?
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-

Dans quelle mesure ces villes pourront-elles maîtriser leur espace vital sans perdre leur
fonction, leur identité et leur indépendance par rapport aux villes métropolitaines ?

A ce sujet et dans le cadre de la convention bilatérale signée conjointement par le maire de la
ville de « Mégrine » et le directeur de l’École nationale d'architecture et d’urbanisme de Tunis,
le laboratoire des études et des recherches urbaines - GADEV de l’université de Carthage en
Tunisie organise avec la participation scientifique du laboratoire des techniques urbaines et
environnement de l’université Med Boudiaf de Msila en Algérie un Colloque international sous
le thème:
« Métropoles et Villes périphériques: Le passé, le présent et le futur »
le 27 et le 28 septembre 2022, à «Mégrine», ville périphérique de la banlieue sud de Tunis,
selon les thématiques suivantes :
1. Le développement harmonieux des villes périphériques et les contraintes multiples sous la
pression des Villes métropoles.
2. Les plans d’eau, un atout ou une contrainte pour le développement de la ville de « Mégrine »
et de ses similaires.
3. Projets urbains dans les villes périphériques: enjeux de mise en œuvre et de financement
4. Collectivités locales et processus d’urbanisation métropolitaine: Continuité et rupture.
Les participants intéressés (chercheurs, enseignants, étudiants, membres d’associations ...) par
ce Colloque, qui traitera le processus de développement, passé, présent et futur des villes
périphériques sous les influences de l’urbanisation métropolitaine locale et internationale,
doivent soumettre leur participation scientifique à l’adresse suivante :
metropoles22@gmail.com.
Et conformément au calendrier suivant :
- Jeudi, 25 août 2022: Date limite de dépôt des résumés d’une page max.
(problématique, objet et objectifs)
- Samedi, 06 septembre 2022 : Notification de l'acceptation.
- Jeudi, 22 septembre 2022 : Envoie finale des communications (12-15 p. max).
- Lundi 27 – Mardi 28 septembre 2022 : Présentation plénière des communications
et des posters.

Conditions de participation:
1- Les communications scientifiques (les résumés et les communications finales)
ou la demande de participation à ce Colloque doivent être envoyées à l’adresse
e-mail suivante:
metropoles22@gmail.com
Pour être évaluées, validées et acceptées définitivement par les organisateurs de
ce Colloque.
2 – Langues utilisées : - Arabe (taille 14)
- Anglais (taille 12)
- Français (taille 12)
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3 - Le participant se prend en charge pour l’hébergement, la nourriture et le
transport.
4 - Les organisateurs du Colloque s’engagent à publier les communications
scientifiques dans un ouvrage commun répondant aux normes scientifiques et
aux observations du Comité scientifique.
5 - Une excursion sera programmée le mercredi 29 septembre 2022. (Les conditions
de participation et les lieux de destinations seront communiqués ultérieurement).

Organisateurs :
-

Président d’honneur du Colloque: Dr. Safwan El-Fassi - Maire de la municipalité de
Mégrine.
Président du Colloque: Prof. Abid Sebei - Directeur du Laboratoire des études et de
recherches urbaines: G.A.D.E.V. – Uni. de Carthage, Tunisie.
Président du Comité Scientifique : Prof. Boudjemaa Khalafallah - Directeur du
Lab.Tech. urb. et environnement à l’Uni.de Msila, Algérie.
Membres du Comité Scientifique :
1. Prof. Abid Sebei
2. Prof. Hichem Rejeb
3. Prof. Omar Al-Zafouri
4. Prof. Mourad Ben Jelloul
5. Prof. Ahmed Muhaisen, Université de Gaza
6. Dr. OUZIR Malika : LTUE Msila
7. Dr. AMROUCHE Toumia : LTUE Msila
8. Dr. Nabeel al Kurdi, Université d’Amman
- Comité d'organisation
- Mme Rym Sellemi, architecte générale et directrice du développement urbain et
des travaux de la municipalité de Mégrine (superviseure générale)
- Dr. Ismail Haddad, maître assistant à l’ENAU
- Dr. Iman Oueslati, maître assistante à l’ENAU
- Dr DEHIIMI Salim : LTUE Msila
- Dr. HADJI Abdelkader : LTUE Msila
- Dr. Sassi Farida : LTUE Msila
- M. Mohamed Sharif Al-Abedy : responsable des médias de la municipalité de
Mégrine
- Mme Hazar Al-Kharroubi : Chef du Département des médias, de la communication
et des relations avec les citoyens - municipalité de Mégrine
- M. Mohamed Guerfal, membre du Conseil municipal de Mégrine
- M. Sebei Abdelaziz : Directeur à la C.N.A.M. et citoyen de la ville de « Mégrine »
(Société civile)
- Asma Saadaoui, Urbaniste à l’A.F.I. et doctorante au territoire et paysage
- Mghaieth Zaineb, doctorante à l’ENAU
- Fardhi Yathreb, doctorante à l’ENAU
- Ben Romdhane Soumaya, doctorante à l’ENAU
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N.B. Pour toutes informations supplémentaires veuillez contacter les organisateurs du
Colloque par l’E-mail suivant :
metropoles22@gmail.com
Ou par téléphones :
Tunisie : Prof. Sebei Abid
(216) 98 40 30 10
me
M
Rym Sellemi
(216) 29 33 35 02
Algérie : Prof. Khalfallah Boujemaa (213) 79 02 00 37 0
P/ le comité scientifique organisateur du colloque
Pr. SEBEI Abid
Directeur du laboratoire des études et des recherches urbaines : G.D.E.V.
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