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 Colloque National sur : 

L'attractivité territoriale en Algérie :  

Regards croisés 

Appel à communication 

Dans le cadre des manifestations scientifiques organisées par 

l’université Hassiba Ben Bouali de Chlef. Le département 

d'architecture, de la faculté de génie civil et d’architecture, 

compte organiser un Colloque national sur l'attractivité 

territoriale les 24 et 25 Novembre 2019.  

 

Dans un contexte de fortes concurrences, les territoires 

s’observent et se comparent… afin d’ajuster leur stratégie 

pour attirer de nouveaux entrepreneurs, investisseurs, 

chercheurs… mais aussi pour favoriser le développement des 

acteurs déjà implantés. Pour rester attractif, l’entrée 

économique n’est plus suffisante, les entreprises prennent en 

compte le cadre de vie, les ressources intellectuelles, les 

dynamiques culturelles, les équipements... 

 

L’attractivité d’un territoire est reconnue comme étant sa 

capacité à attirer l’implantation de nouvelles unités de 

production (usines, commerces, services...) ou d’attirer la 

consommation (touristes). Ces acteurs économiques 

choisissent toujours les territoires où ils s’implantent par 

rapport à un avantage concurrentiel. L’attractivité du 

territoire est donc la perception de cet avantage concurrentiel 

supposé. Le renforcement de cette capacité à attirer, mais 

aussi à retenir, les hommes et les entreprises apparaît 

désormais comme un enjeu  essentiel des stratégies de 

développement Algérienne à mettre en œuvre pour se 

substituer progressivement aux politiques distributives et 

d’assistanat.  

Aujourd’hui, l’attractivité réinterroge les atouts comme les 

dynamiques territoriales. Ce qui peut sembler simple en 

apparence est difficile à appréhender car cette notion est 

multidimensionnelle, polymorphe et complexe. Ce colloque 

se fixe comme objectifs : 

 

- Assembler des scientifiques de plusieurs disciplines 

pour exposer et discuter les résultats de leurs 

recherches et leurs études empiriques en attractivité 

territoriale  et débattre de la manière dont les acteurs 

locaux et les praticiens contribuent effectivement 

aux recherches. 

- Sérier les interrelations entre les divers acteurs 

territoriaux publics et privés et les modalités de 

participation à la valorisation d’un territoire. 

- Orienter les responsables des politiques de 

l’aménagement et de l’économie vers les 

déterminants et les adaptations contribuant à 

l’attractivité d’un territoire. 

 

À titre indicatif et non limitatif : les papiers présentés 

pourront s’inscrire dans les huit axes suivants : 

1) Les villes face aux défis de l'attractivité territoriales. 

2) Décentralisation, attractivité : quel rôle pour les      

     collectivités locales ? 

3) De la compétitivité  à l'attractivité : le renouveau des     

     politiques d'aménagement du territoire. 

4) Attractivité territoriales et développement local. 

5) Gouvernance et attractivité des territoires. 

6) Entreprises et territoires : quels leviers d'attractivité ? 

7) L'attractivité urbaine, un préalable à la compétitivité. 

8) Patrimoine (architectural/ urbain) et attractivité. 

 

Public visé 

 

A cette occasion, le département d’architecture lance un 

appel à tous les acteurs dans le domaine de l'attractivité 

territoriale :  

- Les scientifiques (chercheurs et doctorants) dans les 

laboratoires de recherches universitaires et les 

centres de recherches pour exposer leurs travaux ; 

- Les entreprises publiques et privées pour présenter 

leurs expériences.  

- Les collectivités locales de la wilaya de Chlef pour 

présenter les atouts, les avantages et les capacités de 

leurs territoires. 

 

Langues 

 

Les communications peuvent être présentées en Arabe ou en 

Français.  
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Comité d'organisation  
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Comité Scientifique 
 

Pr MAKHLOUF Ali, Université de Chlef, (Président), 

Pr BOUKHEMIS Anissa (Université d’Annaba), 

Pr BOUKHEMIS Kaddour (Université d’Annaba),  

Pr MESDOUR Fares (Université de Blida), 

Pr HADDAD Salim (Université de Skikda), 

Pr BOUCHEMAL Salah (Université d’Oum El Bouaghi), 

Pr ACIDI Abdelhak (Université d’Annaba), 

Pr CHERRAD Salah Eddine (Université de Constantine 1), 

Pr BRAHAMIA Khaled (Université d’Annaba), 

Pr MAZOUZ Saïd (Université d’Oum El Bouaghi), 

Pr KALLA Mahdi (Université de Batna), 

Pr DRIDI Hadda (Université de Batna), 

Pr BOUFLIH Nabil (Université de Chlef), 

Pr ALKMA Djamel (Université de Guelma), 

Pr BOUDER Abdelmadjid (Université d'Alger), 

Pr KHALFALLAH Boudjemaa (Université de M'sila), 

Pr HADJAB Makhloufi (Universieé de M'sila), 

Pr ADALA Al Adjel (Université de Mostaganem), 

Pr EDDIB Belghacem (Université de Batna), 

Pr GHODBANI Tarik (Université d'Oran 2), 

Dr BENGHADBANE Fouad (Université Oum Bouaghi),  

Dr TELAIDJIA Djamel (Université d’Annaba), 

Dr GHARZOULI Lazhar (Université de Tébessa), 

Dr BOUSMAHA Ahmed (Université d’Oum El Bouaghi), 

Dr HABIBI Yahyaoui (Université de Batna), 

Dr DUHAIR Amir (Université de Jijel), 

Dr AKAKBA Ahmed (Université de Batna), 

Dr SAID MANSOUR Mohamed (Université de Chlef), 

Dr LACHIBI Tahar (E N S Bouzareah, Alger), 

Dr HENNI CHEBRA Khadidja (Université de Chlef), 

Dr AZZOUZI Amar (Université de Chlef), 

Dr YAHIAOUI  Fatna (Centre universitaire  de Tindouf), 

Dr KHERROUR Louardi (Université d'Alger), 

Dr HAMMACHE Seddik (EPAU Alger), 

Dr MADANI Azzedine (Université Khemis Miliana). 

 

 

 

 

 

 

 

Propositions de communications 

 

Les personnes désirant présenter une communication sont 

priées d’envoyer par courriel à l’adresse suivante 

(colloquechlef.2019@yahoo.com ), au plus tard le 25 Mai 

2019, un résumé d’une page au maximum, en français ou en 

arabe. 

 

Le résumé doit être accompagné d’un titre, cinq mots-clés et 

des références bibliographiques, ainsi que la fiche de 

participation ci-jointe. 

Les langues du colloque sont : l’Arabe ou le Français. 

 

Calendrier indicatif et dates importantes 

 

25 Mars 2019 

Publication de l’appel à 

communications 

 

25 Mai 2019 

Date limite d’envoi des 

propositions de communication 

(résumé une page maximum). 

25 Juillet 2019 

1
er 

Envoi des notifications 

d’acceptation aux auteurs. Et 

envoi du 2
émé  

appel à 

communication. 

25 Septembre 2019 
Date limite de réception du texte 

intégral de communications. 

25 Octobre 2019 
Envoi des notifications 

d’acceptation définitive. 

24 et 25  Novembre 

2019 

Tenue du Colloque 

(Lieu Chlef / Algérie). 

 

 

 

 

 

 

Frais d’inscription 

 

Les  frais d’inscription seront de  .............. DA, avec 

hébergement ; ou de ............... DA, sans hébergement.  

 

Pour les doctorants un tarif unique de ................  DA. 

 

Pour plus d'information contacter le numéro : 0670 16 17 52 

 

 

 

 

 

 

 

 

FICHE DE PARTICIPATION 

 

A retourner au secrétariat du colloque  

par e-mail 
 

Nom : ...................................................................................... 

Prénom : ................................................................................                                                                            

Téléphone : ............................................................................         

E-mail :................................................................................... 

Grade et fonction : ................................................................ 

Institution de rattachement : ............................................... 

Adresse postale : ................................................................... 

Titre de la communication : ................................................ 

Axe 

choisi :................................................................................ 

Type de communication :               ORALE  

 

                                            POSTER. 

 

mailto:colloquechlef.2019@yahoo.com

