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A propos de la manifestation: 

Cette manifestation porte sur  la problématique  

« Architecture et Environnement ». Elle se 

focalise sur la situation actuelle de la ville et de 

son architecture en Algérie. Elle  se propose 

d’étudier les bases scientifiques et pratiques 

pour la planification environnementale sur les 

plans architecturaux et urbanistiques. Elle lève 

également le voile sur l’espace où vivent les  

différentes catégories  qui s’activent dans la 

ville. Le but ultime de cette manifestation serait 

de savoir si cette approche cadre bien avec les 

objectifs humanitaires.                                  

Cette manifestation  est surtout axée  sur 

l’environnement  des couches sensibles  de la 

ville en particulier celle des enfants. De même 

elle est une opportunité pour soulever un certain  

nombre de préoccupations que vivent ces 

couches sur le terrain. Tout cela verse dans le 

sens de la création d’un espace durable dans la 

ville  au service des utilisateurs à même de les 

aider dans leurs efforts d’amélioration de la 

qualité de la vie dans leur cité. 

De même, cette occasion nous permet de poser 

les jalons des perspectives juridiques et 

organisationnelles relatives à l’environnement  

de la ville et son importance pour l’urbanisation 

en Algérie. 

Importance de la manifestation:  

Elle consiste en un repositionnement et une 

révision des points de vue des chercheurs et des 

rapporteurs nationaux de l’environnement. Ce 

qui constituerait un creuset pour l’activité 

humaine et d’une certaine manière une tentative 

de dissocier le produit architectural et urbain 

qui se retrouve menacé dans nos villes  malgré 

son existence somme toute relativement récente.  

D’autre part de s’interroger à quel point notre 

produit architectural et urbain  intègre t-il les 

principes du développement durable. 

 

Il serait également intéressant d’essayer 

d’instaurer des traditions sociales associant 

décideurs et différents acteurs de la ville 

Les objectifs de la manifestation 

•Encourager la formation dans le domaine de 

l’Architecture et de l’Urbanisme et ce en 

conformité avec les normes environnementales et 

les avancées dans le domaine; 

•Sensibiliser les gestionnaires aux problèmes de 

pollution conséquence du déséquilibre 

environnemental dans la ville; 

•Vulgariser l’importance de l’espace 

environnemental de l’enfant dans la ville. 

*Faire en sorte à mettre en contact les 

académiciens et les acteurs de la ville et créer des 

formes ou espaces d’échanges et de discussions 

autour des problèmes architecturaux et 

urbanistiques de la villes. 

Les axes d’interventions: 

1- L’urbanisme environnementale , une exigence 

pour l’entretien de nos villes. 

2 - l'architecture en Algérie (controverse du 

design et de l'environnement); 

3- L’environnement de l’enfant dans la ville. 

4- Juridiction environnementale et indicateurs 

architecturaux et urbanistiques. 

. Dates importantes: 

Date limite de soumission du résumé: 15 Oct. 2018. 

1ère Notification: 25 Oct. 2018. 

Notification finale: 20 Nov. 2018 

Langues d’intervention:   

Arabe, Anglais et Français. 

Pour nous contacter: 

 0550124765   /  0665851644  
Les propositions de participations devront  

être adressées par courriel électronique  

à: levejournal@univ-batna.dz 

Les frais d’inscription 
Pour les enseignants et les participants qui 

appartiennent à d’autres organismes : 

5000DA. 

Pour les doctorants: 2000DA 

N.B. L’ébergement n’est pas inclus dans 

ces frais. 

Fiche d’inscription: 

Nom et Prénom : ………………………. 

……………………………………………

……… 

Institution de rattachement: 

……………………………….…………… 

 

 Télé:…………………………………….………… 

E-mail……………………………………………… 

 

Type d’intervention:  

Orale 

 

Poster 

 

Axe : ……………………………………………. 

 

Titre de l’intervention: 
…………………………………………….…………

………………………………………………………. 

 

Important: 
 
Les interventions les plus intéressantes 
seront publiés dans la revue  
« Architecture et environnement de 
l’enfant »  

 

  

 


