
Le Sous-Comité méditerranéen CIVVIH

ICOMOS Tunisie- CIVVIH

Tunis 27-28 avril 2017

Quel avenir pour les centres anciens ?

Quel rôle pour les jeunes ?

APPELLE  A CONTRIBUTION

Le thème :

Cette rencontre aurait pour objectif de nourrir la réflexion sur le développement d’une politique
urbaine d’intervention en centres anciens, et pour ambition de participer au changement d’image
des centres anciens en montrant, au-delà du formidable héritage historique qu’ils représentent,
leur potentiel d’innovation culturelle, économique, touristique, environnementale, porté par une
société civile dynamique (composée essentiellement de jeunes).

Force de constater que les villes sont au XXIème siècle, un enjeu majeur du développement
durable et que la Culture est un levier de développement économique et un maillon de l’inclusion
sociale.

Le développement de «Journées ou du Patrimoine » ou toutes autres formes d’organisation ou de
rencontres périodiques, s’appuyant sur la société civile (prise en charge de plus en plus par les
jeunes), les associations locales et les écoles pour la sensibilisation des jeunes est apparu aussi
comme un des moyens concrets à exploiter pour une politique de valorisation du patrimoine en
milieu urbain.

Le succès de ces évènements en tant que manifestations organisées par la société civile ont
permis dans certains pays de mettre en place un dynamisme local entre les pouvoirs publics et
des citoyens. L’encouragement de la valorisation du patrimoine culturel en collaboration avec la
société civile, les pouvoirs locaux, nationaux et internationaux pourront générer une
réappropriation des témoignages inscrits dans les paysages historiques. Le partage des
expériences menées dans les villes du bassin méditerranéen, en matière de gestion des
monuments, des centres anciens, des lieux de mémoire sont des moyens d’apprécier et



d’appréhender les valeurs et la culture tissées au fil des siècles entre les pays de la Méditerranée
et permettront d’atteindre un développement durable des territoires et des villes.

Ce meeting sera une opportunité d’approfondir la réflexion autour de la problématique de
l’innovation urbaine autour des porteurs d’idées et de projets (culturels, associatifs, du secteur
privé…etc.) pour les centres anciens. L’accent sera mis sur l’engagement des jeunes en matière
de réappropriation de l’espace des centres anciens.

Les communications:

Les communications présentées devront traiter des aspects sociaux, économiques dans les
centres anciens. Il pourra s'agir d'exemples de bonnes pratiques ou de cas d'étude à différentes
échelles. Elles n'omettront pas d'évoquer les politiques et les stratégies mises en place pour la
sensibilisation des jeunes et leur implication dans la revalorisation du patrimoine bâti.

Le calendrier:

Les membres du CIVVIH et les participants internationaux désirant proposer une communication
devront en rédiger un résumé ne dépassant pas les 2 pages (police 12 Arial), en anglais ou en
français, en indiquant le titre et accompagné d'un bref curriculum vitae de 5 lignes. Ils devront être
envoyés au comité scientifique au plus tard le 20 mars 2017. Le comité scientifique communiquera
sa réponse le 10 avril 2017.

Comité scientifique:

Faïka Béjaoui ,Sofia Avgerinou Kolonias, Nur Akin, Teresa Colletta, Khansa Bouaziz

E-ma i l : fakabejaoui@yahoo.fr; skolonia@central.ntua.gr; nurgunkut@gmail.com;

teresa.colletta@unina.it; bouazizkhansa@gmail.com
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Registration Form

1. First Name Last Name:

2. Position:

3. Address:

4. E-Mail, Telephone and Fax:

5. Date and Hour of Arrival Flight Airline:

6. Date and Hour of Departure Flight:

7. Please check the box if you need a visa to Tunisia:

8. Title of the paper:

9. Abstract attached    O Yes   O No

10. Audio-visual needs: Power Point, Slides, Other:

11. Language of presentation:  O English   O French

Optional guided Tour to cultural heritage sites to Dougga on the 29 of Avril,
Saturday

Please indicate if you are interested: O YES O NO

Meeting coordinator:  Faïka Béjaoui, fakabejaoui@yahoo.fr;

mailto:fakabejaoui@yahoo.fr



