
Semaine du   Patrimoine  

Jeudi 9 avril 2020 (matinée 9h-13h) 

 

Visite de l’École Chantier de l’Association Santé Sidi El 
Houari (SDH) à Oran (site historique des bains 
ottoman du 18e siècle et l’ancien hôpital militaire du 
campement de la période coloniale).  

Pr. Mostefa BELHAKEM, Recteur de l’UMAB 

Pr. M’hamed DJENNAD, Doyen de la FST (Université 
de Mostaganem) 

Pr. Mohamed FEDDAG, Vice Doyen de la FST, chargé 
des Études & des Questions liées aux Étudiants  

Dr. Miloud Sardou, Vice Doyen chargé de la post-
graduation, de la Recherche scientifique et des 
Relations extérieures de la FST 

Dr. Mohamed BENDOUKHA, Adjoint  Vice Doyen 
chargé de la post-graduation 

Redouane Ghezzar, Président du CSF de la FST. 

Résponsables du comité d’organisation  

Dr. Madjid CHACHOUR (Université de Mostaganem) 
(adjoint au chef de département) 

Mme. Soumaya HASSAM (Université de 
Mostaganem) 

Comité d’organisation 

M. Abdellah BENZIDANE (Université de Mostaganem) 
(chef de département) 

M. Ahmed BOUHALOUFA (Université de 
Mostaganem) (chef de département) 

Pr. Slimane HIMOURI (Université de Mostaganem) 
(responsable du domaine AUMV) 

Pr. Nadia BELAS (Université de Mostaganem) 
(responsable de la FD en G.C) 

Mme. Zoubida MAARAF (Université de 
Mostaganem) 

Dr. Nabil ROUBAI-CHORFI (Université de 
Mostaganem) 

Dr. Nabil HABBAR (Université de Mostaganem) 

Mme. Dahbia ABBOU (Université de Mostaganem) 

Dr. Omar BELARIBI (Université de Mostaganem) 

UNIVERSITE  ABDELHAMID IBN BADIS 
MOSTAGANEM 

FACULTE DES SCIENCES ET DE LA  
TECHNOLOGIE  

CONSERVATION ET VALORISATION DU 
PATRIMOINE ARCHITECTURAL ET 

PAYSAGER EN ALGÉRIE 

Inscription gratuite sur le site  

info@patrmoinefst.com   

Département de Génie-Civil et Architecture  

Le 07, 08 et 09 Avril 2020 à la FST.  

Mostaganem  

Contacts 

BP. 227 – Université de Mostaganem – 27000 
Mostaganem - Algérie 

Phone : +213.45.20.39.33 

Fax : +213.45.20.39.33 

Pour de amples informations, contactez : 

Madjid Chachour 

madjid.chachour@univ-mosta.dz 

LD : + 213 (0)45 20 39 33 - Fax : + 213 45 20 39 33 

Président d’Honneur 

Président de la semaine du 
patrimoine 

mailto:info@patrmoinefst.com
mailto:madjid.chachour@univ-mosta.dz


L        es journées de la semaine du 
patrimoine s’inscrivent dans le 
prolongement du mois du patrimoine de 
l’année en cours. Il a pour but de 
s’interroger sur les grandes questions qui se 
posent au sujet du patrimoine matériel des 
villes algériennes, sur la richesse culturelle 
de notre territoire, son histoire tracée à 
travers l’architecture et le paysage. 
La problématique tourne autours de 
l’inquiétude qui surgit de ceux qui 

conservent cet héritage patrimonial 
algérien face à divers dangers qui 
pourraient le compromettre dans un futur 
proche (intervention nuisible, non respect 
de l’authenticité matérielle et immatérielle, 
disharmonie des vocabulaires 
architecturaux, etc.) Comprendre ces 
éléments peut permettre de saisir les 
moyens et les objectifs de sa conservation 
et de sa mise en garde.    

PROGRAMME 

 Ouverture de la semaine des journées d’études sur 
le patrimoine (9h30)  

 Allocutions d’ouverture des deux journées d’étude 
par M. le Doyen de la FST, Pr. M’hamed DJENNAD; 
le Vice Doyen de la pédagogie Pr. Mohamed 
FEDDAG et le Chef de Département de Génie-Civil 
et Architecture M. Abdellah BENZIDANE.  

Communications orales des enseignants 
chercheurs : 

 M. Laid BOUAZZA, Archéologue, direction de la 
Culture de Mostaganem (10h 00)  

 Mme Djazia ElFILALI, Archéologue, enseignante-
chercheuse, université de Béchar (10h20)  

 Mme. Zoubida MARAF , Architecte, enseignante-
chercheuse, (La mosquée d’El Badr de 
Mostaganem) patrimoine architectural et urbain à 

Mardi. 7 avril 2020 (au site de la FST) 

Mostaganem (10h 40)  

 Débats (11h 00) 

 Collation : pause-café (11h 20)  

 Expositions de Travaux de PFE soutenus en 
2018 (11h 30)  

 Maquettes de sites patrimoniaux en Algérie 
réalisées par des étudiant(e)s du Département de 
Génie Civil et Architecture 

 Expo photo sur les monuments historiques   

Suite des communications Orales  (Expériences in 
situ) Après-midi 

 Expérience du bureau d’étude du plan de 
sauvegarde de Mostaganem 14h00   

 Expérience de l’École Chantier SDH. 14h20. 

 Débat 14h40 

Mercredi 8 avril 2020 (au site de la FST) 

  Intervention de Pr. Jorge Manuel Simão Alves Correia (Associate Professor, School of Architecture, 
University of Minho, Guimarães, Portugal) : Projets d'études de cas sur la mise en valeur collaborative du 
patrimoine au Maroc : «Centre interprétatif de la Cité portugaise, El Jadida» ; « La médina d’Assilah: 
rechercher pour projeter? » (9h 30) 

 Conférence sur « les villes du XXIème siècle. Le cas de la ville de Bilbao en Espagne ». Présentée par Pr. 
Inmaculada Jimènez Caballero, Architecte et Directrice De l’Instituto Cervantes d'Oran (10h15) 

 Débat à 11h00 

 Collation : pause-café (11h 30)  

 visite guidée du centre historique de la ville de Mostaganem (14h00) 
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