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Carthage abrite une multitude 
de microcosmes à la fois 
différents et potentiellement 
complémentaires de part : 
 

- son parc archéologique 
- son accès par la ligne de 
train (TGM) 
- ses résidences 
- ses universités et ses 
étudiants 



DÉFIS 



UN PARC ARCHÉOLOGIQUE À 
REVALORISER 

Le parc archéologique est un site de fouille 
important et représente un potentiel 
d’animation culturelle et patrimoniale de 
premier plan.  

Aujourd’hui, la fréquentation du parc est en 
deçà des attentes et certains de ses sites ne 
sont pas ouverts au public. 



UN AXE MAJEUR DE MOBILITÉ 
QUI PÉRICLITE 

La ligne TGM est une artère de mobilité 
importante pour toute la banlieue nord. 

Elle fait face à des problématiques de 
vétusté, mais également à une perception 
de pénibilité du voyage, et même à des 
actes de vandalisme. 



UNE PRÉSENCE ÉTUDIANTE EN 
MANQUE DE DYNAMIQUE 

La population étudiante est diversifiée, avec 
des formations potentiellement 
complémentaires mais qui ne sont pas mises 
en collaboration. 

C’est également une population qui 
fréquente quotidiennement la ligne TGM. 



CONCEPT & 

POTENTIELS 
 

Carthage : Fabrique in Situ 
 
Instaurer un lien local et durable 

entre la ligne TGM, le site 
archéologique et l’Université à 

travers la mobilisation des 
étudiants 



Institut Supérieur des Cadres 
de l’Enfance (Carthage Dermech) 

 

Institut des Hautes Études 
Commerciales (Carthage 

Présidence) 

 

Institut des Hautes Études 
Touristiques (Sidi Dhrif) 

 

École Nationale d’Architecture 
et d’Urbanisme (Sidi Bou Said) 

UN POTENTIEL ÉTUDIANT SUR 
LE SITE 



Environnement et réseaux à Carthage 



Environnement et réseaux à Carthage 



Environnement et réseaux à Carthage 



Environnement et réseaux à Carthage 



Les quatre institutions universitaires 
présentes sur le site se trouvent chacune à 
proximité des stations du TGM et sont 
parfois juxtaposées à des sites 
archéologiques (IHEC / La basilique Saint 
Cyprien). 

L’implication des étudiants est donc une 
manière de décloisonner les sites 
archéologiques dans leur environnement 
local et d’y ramener du trafic qualifié, sans 
forcément passer par un montage 
touristique classique, qui peut être assez 
lourd à mettre en place. 



ATOUTS 

L’étudiant est générateur de créativité par 
excellence, en travaillant sur le site et sur les 
gares dans le cadre de ses recherches (projet 
de fin d’études, etc) ou dans le cadre 
d’animations estudiantines (notamment via 
les gares). 

Les étudiants peuvent aussi s’avérer être un 
vecteur spontané de promotion pour le site 
archéologique et pour la ligne TGM. 



TEMPORALITÉ DU 

PROJET & STRATÉGIES 

DE DÉVELOPPEMENT 
 

Instaurer un lien local et durable 
entre la ligne TGM, le site 

archéologique et l’Université à 
travers la mobilisation des 

étudiants 



TEMPORALITÉ DU PROJET 
 

2 DIMENSIONS DE L’ACTION 
 // 2 TEMPS 

1 // Une action à court terme, adressée aux 
associations d’étudiants : Orienter des actions 
d’animation estudiantine vers les thématiques 
et les possibilités offertes par les sites du parc 
archéologique et les stations TGM proches de 
leurs écoles. 
 
2 // Une action à moyen et long terme, à 
destination des institutions présentes sur le 
périmètre du parc : Construire une 
gouvernance participative multidisciplinaire 
pour produire des recherches universitaires, 
installer de nouveaux concepts d’animation du 
parc et renforcer l’appropriation de la ligne 
TGM par les usagers. 



ENJEUX & BÉNÉFICES 

À l’échelle d’une gare : requalifier les gares 
et les intégrer davantage au rythme de la vie 
étudiante. 

À l’échelle du parc archéologique : 
décloisonner le parc par rapport à la 
population locale de Carthage et le 
promouvoir davantage. 

À l’échelle métropolitaine : créer une 
dynamique locale inédite entre la ligne TGM 
(mobilité), le parc archéologique 
(patrimoine) et l’Université (recherche). 





STRATÉGIE À COURT TERME 

Mobiliser les associations étudiantes pour 
s’approprier les sites du parc archéologique 
et les stations de la ligne du TGM. 

 

Mot d’ordre = Appropriation 



INTERVENTIONS 

Utiliser les gares comme avant-postes pour 
accueillir les nouveaux étudiants. 

Organiser du bénévolat de nettoyage et de 
déblayage des sites archéologiques. 

Monter des expositions éphémères :  
photographies de la ligne du TGM ou de la 
ville de Carthage. 

Organiser des formations ouvertes à tous : 
initiation aux techniques de fouille, ateliers 
autour des techniques de construction 
anciennes. 



Station TGM Site Archéologique Proposition de projet associé 

Carthage Dermech Bir Massouda 

Extension du musée : création d’une 
galerie éphémère, initiation aux 

techniques de fouille archéologique pour 
les enfants (en lien avec l’ISCE) 

Carthage Hannibal Thermes d’Antonin 
Initiation in situ aux techniques de 

construction antique (montage de voûte…) 

Carthage Présidence Amphithéâtre / Odéon 

Evènements éphémères en lien avec la 
mise en valeur du site / 

Grands Ateliers à Carthage : en lien avec 
l’ENAU 

 





PARTIES PRENANTES 

Associations étudiantes (exemples à l’IHEC ):  

- ACC / L'Association Culturelle de Carthage 
est un club culturel qui est chargé de 
l'animation a1 sein de l'HEC (troupe 
musicale, théâtre, peinture etc...). 

- Collectif Artistique et Culturel de l’IHEC 

- Comités des étudiants : chargés d’organiser 
les animations de début d’année pour 
accueillir les nouveaux étudiants (accueil 
pour les inscriptions, intégration…) 

 

AMVPPC/INP : s’assurer de la faisabilité des 
animations sur site ou à proximité 
immédiate des sites. 

 

TRANSTU : s’assurer de la faisabilité des 
animations sur quai ou à proximité 
immédiate des stations. 



• INP 

• AMVPPC 

Parc 
archéologique 

• Départements 
de recherche 

• Associations 
d’étudiants 

Université 
• Administration 

TGM 

• Personnel 
présent en gare 

TRANSTU 



La parc archéologique 

• Réserve d’inspiration culturelle 

• Véritable théâtre de l’action participative 

L’Université 

• Source de créativité et d’innovation 

• Garante de la qualité des travaux 

La ligne TGM 

• Colonne vertébrale du projet 

• Des espaces d’interaction citoyenne et locale 



GESTION DE PROJET 

Gouvernance : fédérer un premier noyau 
d’associations (IHEC- ENAU par exemple) 
autour du projet Carthage, Fabrique in Situ 

 

Communication : médias étudiants 

 

Calendrier : une première action est 
envisageable dès la rentrée 2014 



GESTION DE PROJET 

Financement : certaines actions ne 
demandent pas plus de financement que ce 
que les associations d’étudiants savent 
mobiliser d’habitude; d’autres vont 
nécessiter des frais de mise en place de 
5000 DT en moyenne. 

 

Levée de fonds : marques commerciales 
mécènes pour lesquelles les étudiants et les 
jeunes représentent un cœur de cible 

  

Recettes : certaines activités peuvent 
prévoir un droit d’entrée ou une 
participation aux frais 



STRATÉGIE À LONG TERME 

Construire une gouvernance participative 
multidisciplinaire et durable pour produire 
des recherches universitaires, installer de 
nouveaux concepts d’animation du parc et 
renforcer l’appropriation de la ligne TGM par 
les usagers. 

 

Mot d’ordre = Institutionnaliser 



PARTIES PRENANTES 
(EXEMPLES) 

À l’Université : 

 

IHEC :  

- Master de Recherche « Économie du 
Tourisme et du Développement Durable » 
sous la direction de M. Abdellatif  Bouchrara 

 

IHET :  

- Licence appliquée en gestion touristique 
option GUIDE 

- Licence appliquée en gestion touristique 
option GESTION DES PRODUITS 
TOURISTIQUES 



GESTION DE PROJET 

Gouvernance : créer un Comité de Pilotage 
qui réunit un membre de chaque partie 
prenante institutionnelle ou associative et 
dont le rôle est d’encadrer les travaux des 
étudiants de façon à les rendre concrets et 
réalisables. 

Le Comité de Pilotage se réunit 
périodiquement 3 ou 4 fois par an pour faire 
le point. Ses membres suivent par ailleurs les 
réalisations en cours pour avoir des inputs 
ou lever éventuellement des freins. 

L’AMVPPC/INP peut prendre en charge la 
coordination et l’animation du projet en 
direct ou à travers un tiers partenaire. (les 
institutions gestionnaires du parc ne 
changent pas d’une année à l’autre, 
contrairement aux départements de 
recherche universitaires intéressés). 



GESTION DE PROJET 

Communication : une communication 
d’envergure sur deux aspects notamment : 

- mettre en place des solutions inédites, 
plaçant le lien humain local au cœur de la 
démarche; 

- et agir de manière participative, 
multidisciplinaire et surtout multi-
institutionnelle. 

Ainsi qu’une communication à l’échelle 
nationale et internationale :  

- auprès des partenaires scientifiques et 
professionnels; 

- auprès des bailleurs de fonds potentiels; 

- auprès du public des visiteurs et usagers 
cibles. 



Calendrier : 

2016 
Premières mises en place effectives de projets étudiants 

S2 - 2015 
Recherche de financements 

S1 - 2015 
Mise en place du COPIL et précision des prérogatives 

2014 
Sensibilisation institutionnelle et montage de projets 



GESTION DE PROJET 

Financement : 

- le montage de projet, la coordination et 
l’animation du COPIL; 
- les travaux de recherche des étudiants 
les coûts des mises en place des projets 
retenus. 

 

Levée de fonds : 

- les instances classiques type UNESCO, ONG 
tourisme alternatif, etc. 

- les mécènes : marques commerciales pour 
lesquelles les étudiants et les jeunes sont un 
cœur de cible. 

 

Recettes :  

- augmentation du trafic sur la ligne TGM; 

- nouveaux visiteurs pour les sites 
archéologiques. 



CONCEVOIR LES 
STATIONS DU TGM 

COMME SUPPORT À 
LA MISE EN VALEUR 

DU SITE DE 
CARTHAGE 


