Colloque International

Patrimoine, Langue, Discours, Tourisme
Pour une approche interdisciplinaire

Djerba les 23, 24 et 25 avril 2018

PROGRAMME DU COLLOQUE PaLDiT

Dimanche 22 avril 2018
A partir de 15h00 : Accueil et inscription des participants

Lundi 23 avril 2018
018
08h00-09h00

Accueil et inscription des participants

09h00- 09h15 Allocutions d’ouverture
09h15-09h30

« Présentation
on du colloque et problématique » Pr. Foued LAROUSSI

09h30–10h30

Séance plénière « Patrimoine matériel et immatériel : des monuments et des
langues » Pr. Louis-Jean CALVET

10h30- 11h00 Pause-café
11h00-13h00

Sessions parallèles de communications orales
Salle de conférences Meninx

Horaire
11h00-11h30
11h30-12h00

Président de session : Foued LAROUSSI
Intervenant(e)
Titre de la communication
Le rôle
ôle de la communication territoriale dans la valorisation
Hanane BARRADI
du patrimoine culturel de la région Dakhla Oued-Eddahab
Oued
L'apport du patrimoine culturel dans l'enseignement/
Yamina MAZAR
apprentissage du FLE

12h00-12h30

Mehmet-Ali
Ali AKINCI

12h30-13h00

Yacine SAHOUANE

Le patrimoine linguistique de la Turquie : le cas du français
La dimension culturelle dans le discours publicitaire à
caractère touristique: Une étude sémio-pragmatique
sémio
des
brochures des agences du voyage touristique en Algérie
Salle Ulysse

Horaire
11h00-11h30

Président de session : Kais BEN SLAMA
Intervenant(e
Intervenant(e)
Titre de la communication
Langue et patrimoine en Tunisie. Diglossie, pratiques et
Inès BEN REJEB
représentations

11h30-12h00
12h00-12h30
12h30-13h00

Atsé N'CHO JEANBAPTISTE
Raja CHENNOUFI
GHALLEB
Sayma BACHROUCHE

Contribution du nouchi et du zouglou dans la construction
d’une identité linguistique et culturelle en côte d’ivoire
Patrimoine culturel et linguistique tunisien : Espace-temps,
rupture et/ou continuité ?
Pour une approche identitaire nouvelle : recherche
participative et construction du langage communicationnelle
Salle Penelope

Horaire
11h00-11h30
11h30-12h00
12h00-12h30
12h30-13h00

13h00-14h30
14h30-15h30

Président de session : Zouheir TEGHLET
Intervenant(e)
Titre de la communication
Abdulmuttalip ISIDAN
ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺜّﻘﺎﻓﻴّﺔ ﻭﺍﻟﻌﻠﻤﻴّﺔ ﺍﻟﺘّﻮﻧﺴﻴّﺔ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴّﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ ﻭﺍﻟﺤﺎﺿﺮ
ﻲ
ّ  ﺛﻘﻞ ﺍﻟﻤﻮﺭﻭﺙ ﺍﻟﻤﺎﺿ: ﻣﻜﺎﻧﺔ ﺍﻟﻠّﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴّﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺎﺕ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴّﺔ
Mehmet Sadik GUR
ﻭﺗﻄﻠّﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ
 ﻡ ﻣﻦ17 ﺗﺮﺍﺟﻊ ﺍﻟﻮﺯﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻟﻺﺑﺎﺿﻴّﺔ ﺍﻟﻮﻫﺒﻴّﺔ ﻓﻲ ﺃﻭﺍﺧﺮ ﺍﻟﻘﺮﻥ
Moncef BARBOU
"ﺧﻼﻝ ﺭﺳﻢ ﺣﺒﺲ ﻟﻔﻨﺪﻕ ﻛﺎﺋﻦ ﺑــ"ﺳﻮﻕ ﺟﺮﺑﺔ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ
 ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﺒﺎﺳﻲ: ﻲ
ّ ﺍﻟﻤﺨﻄﻮﻁ ﺑﺠﺰﻳﺮﺓ ﺟﺮﺑﺔ ﺗﺮﺍﺙ ﻣﻨﺴ
Ali BOUJDIDI
ﻟﻠﻤﺨﻄﻮﻁﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻨّﺴﻴﺎﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻔﻬﺮﺳﺔ

Déjeuner
Sessions parallèles de communications orales
Salle de conférences Meninx

Horaire
14h30-15h00
15h00-15h30

Président de session : Chokri RHIBI
Intervenant(e)
Titre de la communication
Meriem
Poétique des mythes : entre patrimoine et création,
BOUGHACHICHE
résistances et inventions
Ibtissem BERRIMA Ep Les variations linguistiques dans la pratique dialectale des
JAOUADI
Tunisiens
Salle Ulysse

Horaire
14h30-15h00
15h00-15h30

Président de session : Louis-Jean CALVET
Intervenant(e)
Titre de la communication
Neila RHOUMA
Abdeddeim JEBAHI
BOUDHIR,
Abdelfettah KASSAH

Le tourisme et la transmutation du tapis berbère
Heritage and Foreign Languages : The Museum for English
Language Teaching Too
Salle Penelope

Horaire
14h30-15h00
15h00-15h30

15h30-16h00

Président de session : M. Ali BOUJDIDI
Intervenant(e)
Titre de la communication
 ﺑﻴﻦ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭﻳﺔ: ﺣﻤﺎﻳﺔ ﻋﺬﺭﻳﺔ ﺍﻟﻔﺘﺎﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻱ
Sabiha KIME
ﻭﺗﻼﺷﻲ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺍﻟ ْﺮﺑِﻴﻂ
Et si je vous raconte Menzel Feniguia !
Adel BESSROUR
De l’histoire, la mémoire et l’oublie au vécu et vers la vie

Pause-café

16h00–18h00

Sessions parallèles de communications orales
Salle de conférences Meninx

Horaire
16h00-16h30
16h30-17h00
17h00-17h30

17h30-18h00

Président de session : Chokri RHIBI
Intervenant(e
Intervenant(e)
Titre de la communication
La couleur comme facteur de l’identité paysagère
patrimoniale : Le cas du bleu et blanc du village de Sidi
Hanene BEN HAMIDA
Bou Said près de Tunis
Discours et tradition
ion populaire dans l’œuvre de Hedi
He
Mustapha TRABELSI
Bouraoui
Olga GALATANU,
Un patrimoine culturel
ulturel immatériel très spécial : le
Abdelhadi BELLACHHAB,
proverbe
Nozie MALUNGA-PAYET
MALUNGA
Les pages Facebook comme forme de résistance à
Leila DOUH
l'effritement du patrimonial. De la valeur idéologique de
quelques proverbes tirés de la page Facebook ﺗﺮﺍﺛﻨﺎ
Salle Ulysse

Horaire
16h00-16h30
16h30-17h00

17h00-17h30

17h30-18h00

Président de session : Louis-Jean CALVET
Intervenant(e
Intervenant(e)
Titre de la communication
Le patrimoine culturel immatériel des immigrants
i
Taoufik GAMMOUDI
tunisiens à Djerba : quelles
uelles retombées sociosocio
économiques
nomiques sur le tourisme local ?
La part du patrimoine architectural pour la promotion du
Asma BELHASSINE
tourisme (cas de la ville de Sousse)
Médialiture et interartialité comme procédés de
préservation et de pérennisation du patrimoine
Amel MAOUCHI,
immatériel : le cas de la chanson andalouse et du Malouf
Nedjma CHERRAD
constantinois dans l’éloge
’éloge de la perte
p
de Lynda-Nawel
Tebbani
Nadia RASSAS EP SELMI Tourisme culturel et Patrimoine entre attrait naturel et
attrait culturel
Salle Penelope

Horaire
16h00-16h30
16h30-17h00
17h00-17h30
17h30-18h00

Président de session : Ali BOUJDIDI
Intervenant(e
Intervenant(e)
Titre de la communication
ﺫﺍﻛﺮﺓ ﺍﻟﺠﻨﻮﺏ ﺍﻟﺸﺮﻗﻲ ﺍﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻋﻴﻨﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺮﺍﺙ
Sidk SALLAMI
 ﺍﻷﻋﺮﺍﺱ ﻧﻤﻮﺫﺟﺎ:ﺍﻟﺸﻔﻮﻱ
ّ ﺬﺍﻛﺮﺓ ﺍﻟﻤﺘﺸ
ّ  ﺍﻟ:ﺍﻹﺑﺎﺿﻴﺔ
Zouheir TEGHLET
ﻀﻴﺔ
ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﻭ ﺍﻻﺳﻄﻮﺭﺓ
Adel WACHENI
Mohamed-Ali
ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻨﺎﻋﻤﺔ ﻟﻠﻤﺜﻞ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ
MOUSSAOUI
ﻗﺮﺍءﺓ ﺳﻮﺳﻴﻮﻟﺴﺎﻧﻴّﺔ

Mardi 24 avril 2018
09h00-10h00

Séance plénière « Dynamiques patrimoniales
es et développement touristique :
quels enjeux pour des sites labellisés Unesco ? » Pr. Ouidad TEBBAA
(Université
ersité Cadi Ayyad de Marrakech)

10h00-10h30

Pause-café

10h30-13h00

Sessions parallèles de communications orales

Salle de conférences Meninx
Horaire
10h30-11h00
11h00-11h30
11h30-12h00
12h00-12h30
12h30-13h00

Président de session : Mehmet-Ali AKINCI
Intervenant(e)
Titre de la communication
Ons BEN ATTIA,
« Les chatts » de Hammam Sousse : un patrimoine agricole
Feten FERSI,
au service d'un tourisme culturel
Hichem REJEB
De la matérialité à l’immatérialité : le tourisme romantique
Myriam GARGOURI
de résidences
Hela ZOUARI MAKNI,
Le design vecteur de développement d’un savoir-faire
Mariem FOURATI
artisanal
Mohamed Abdelaziz
La réhabilitation du chemin des touristes à Constantine, une
METALLAOUI
aubaine pour la ville et ses acteurs
A tribbiera en Corse. Le passage d’une technique agricole
Pierre BERTONCINI
non mécanisée au statut de pièce du patrimoine culturel
immatériel en contexte touristique
Salle Ulysse

Horaire
10h30-11h00
11h00-11h30
11h30-12h00

12h00-12h30
12h30-13h00

Président de session : Ines BEN REJEB
Intervenant(e)
Titre de la communication
La question d'un consensus patrimonial autour de la vision
Mathilde BIELAWSKI
polysémique de la notion de patrimoine à Djerba
Processus de patrimonialisation de l’artisanat traditionnel en
Nadia ASSAM-BALOUL
Kabylie
« Habiter poétiquement » Sidi Bou Saïd et Hammamet : les
Marwa HLEL
maisons côtières, un patrimoine architectural, paysager et
touristique (1920-1950)
Repenser le Sénégal sous le prisme du patrimoine, du
Mame Salah MBAYE
tourisme et des lieux de construction identitaire : les fêtes
religieuse et politique
Design Patrimonial : enjeux d'appropriation du local et défi
Hatem ELLOUMI
de « globalisation »
Salle Penelope

Horaire
10h30-11h00
11h00-11h30
11h30-12h00
12h00-12h30

Président de session : Mekki AOUDI
Intervenant(e)
Titre de la communication
Mohamed Fadhel HAJ
ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻨﻮﺏ
SASSI
ﺍﻟﺸﺮﻗﻲ ﺍﻟﺘﻮﻧﺴﻲ
Felhi SALAH
ﺍﻟﺘﺮﺍﺙ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ﺭﺍﻓﺪ ﻣﻦ ﺭﻭﺍﻓﺪ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ
Samir BELKFIF
ﺍﻟﻔﻦ ﻭﻣﺸﻜﻠﺔ ﺍﻻﻏﺘﺮﺍﺏ ﺍﻟﺠﻤﺎﻟﻲ ﻋﻨﺪ ﻏﺪﻣﻴﺮ –ﻣﻘﺎﺭﺑﺔ ﻓﻠﺴﻔﻴﺔ
ّ  ﻳﺸ: ﺍﻟﻔﻨﺎﻥ ﺳﻤﻴﺮ ﺍﻟﺘﺮﻳﻜﻲ
ﺪ ﺍﻟﺤﺎﺿﺮ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ ﻭﻳﺠﻌﻞ ﻣﻦ
Zinet BOUHAJEB
"ﺍﻟﺤﺎﺿﺮ ﻣﻘﻴﺎﺳﺎ ﻟﻤﺎ "ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺘﺮﺍﺙ

13h00-14h30

Déjeuner

14h30-18h00

Sortie culturelle et visites guidées

Mercredi 25 avril 2018
09h00-10h00 Séance plénière « Patrimoine en danger : les enjeux politiques, économiques
et identitaires » Pr. Mongi BOURGOU (Directeur du Centre de Publication
Universitaire de Tunis)
10h00-10h30

Pause-café

10h30-12h00

Sessions parallèles de communications orales
Salle de conférences Meninx

Horaire
10h30-11h00
11h00-11h30
11h30-12h00

Présidente de session : Ouidad TEBBAA
Président
Intervenant(e))
Titre de la communication
Patrimoine territorial : entre matérialité et immatérialité,
Lucie BOISSENIN
redécouvrir son territoire pour mieux se projeter
Le savoir-faire
faire de la poterie djerbienne : tradition et
Mourad BEN HAMOUDA
potentiel d’innovation
La convivialité comme reflet identitaire du patrimoine
Abir ABID
culturel tunisien
Salle Ulysse

Horaire
10h30-11h00
11h00-11h30
11h30-12h

Président de session : Mongi BOURGOU
Intervenant(e))
Titre de la communication
Nouvelles tendances, Mode et patrimoine
Nouha ZERRIAA
d'aujourd'hui
De l’événementiel au substantiel :
Anis ALLOUCHE
réappropriation du patrimoine immatériel et
d’accès à la globalisation
Les représentations historiques des lieux
François MASCLANIS
toulousains

En Tunisie
Enjeux de
perspectives
de pouvoir

Salle Penelope
Horaire
10h30-11h00

Président de session : Kais BEN SLAMA
Intervenant(e))
Titre de la communication
Zied SENDI

11h00-11h30

Réda SEBIH

11h30-12h00

Karfa Sira DIALLO

12h00-13h00

Clôture du colloque

13h00-14h30

Déjeuner

Sponsors

Comment le phénix Sned-Jbel
Jbel doit renaitre de ses cendres
Le patrimoine culturel immatériel entre la
l valorisation et le
folklore : cas de la Casbah d’Alger
VISITE-GUIDEE « LE BORDEAUX NÈGRE ». L’art et le
tourisme au service d’un patrimoine partagé

